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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
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downloaded (free of charge), viewed and printed with Adobe Acrobat
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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 
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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
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d'opposition voir la section 38 de la Loi sur les marques de commerce) à 
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Demandes / 
Applications

1,132,553. 2002/02/28. Open Business Innovation, (a Danish 
registered company), Stengårds Allé 33D, 2800 Lyngby, 
DENMARK Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

PRIVACYTRUST
WARES: Computer software, namely computer software for 
administration and protection of personal information, profile 
information, relations and channels for communication, namely 
software for use for protection of identity, secrecy, access and 
certification of data, software for encryption, decryption and for 
certifying genuity of data, software for establishment and 
protection of virtual identities and channels for communication; 
electronic manuals sold with the aforementioned goods. 
SERVICES: (1) Assistance and consultancy concerning 
administration and protection of information and communication, 
namely assistance and consultancy facilitating business 
transactions in which parties maintain knowledge and control of 
personal and profile information (privacy), namely assistance 
facilitating secrecy, anonymisation, access and certification of 
information; development and evaluation of business standards 
for use for commercial relations; collection, systematization and 
updating of data and information in computer data bases for 
securing identity protection, secrecy, access and control; 
assistance and consultancy relating to assessment and 
evaluation of genuity and trust in business information, 
assistance and consultancy for development of trust. (2) 
Certification of information transmitted by means of computer 
network; implementing policies, procedures norms and 
standards for the purpose of maintaining the privacy of 
information collected by means of computer network; 
programming and updating of software for use for protection of 
private information and of software for establishment and 
protection of virtual identities and channels for communication. 
(3) Certification of non-business information transmitted by 
means of computer network; implementing policies, procedures 
norms and standards for the purpose of maintaining the privacy 
of information collected by means of computer network; 
programming and updating of software for use for protection of 
private information and of software for establishment and 
protection of virtual identities and channels for communication. 
Priority Filing Date: August 31, 2001, Country: DENMARK, 
Application No: VA 2001 03268 in association with the same kind 
of wares and in association with the same kind of services. Used
in DENMARK on wares and on services (1), (3). Registered in 
or for DENMARK on September 19, 2001 under No. VR 2001 
03860 on wares and on services (1), (3). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (1), (2).

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour
l'administration et la protection de renseignements personnels, 

de renseignements sur le profil, de relations et de canaux de 
communication, nommément logiciels pour la protection de 
l'identité, du secret, de l'accès et de la certification de données, 
logiciels pour le cryptage et le décryptage et pour la certification 
de données, logiciels pour l'établissement et la protection 
d'identités virtuelles et de canaux de communication; manuels 
électroniques vendus avec les marchandises susmentionnées. 
SERVICES: (1) Aide et conseils concernant l'administration et la 
protection d'informations et de communications, nommément 
aide et conseils facilitant les opérations commerciales au cours 
desquelles les parties gèrent la connaissance et le contrôle des 
renseignements personnels et des renseignements sur le profil 
(confidentialité), nommément aide pour protéger le secret, 
l'anonymat et la certification de l'information ainsi que l'accès à 
l'information; élaboration et évaluation de normes commerciales 
pour les relations commerciales; collecte, systématisation et 
mise à jour de données et d'information dans des bases de 
données pour protéger l'identité, le secret, l'accès et le contrôle; 
aide et conseils ayant trait à l'évaluation de l'authenticité et de la 
fiabilité des renseignements commerciaux, aide et conseils pour 
établir la fiabilité. (2) Certification de l'information transmise par 
réseau informatique; mise en place de politiques, de procédures 
et de normes pour maintenir la confidentialité de l'information 
recueillie par réseau informatique; programmation et mise à jour 
de logiciels pour la protection de renseignements confidentiels et 
de logiciels pour l'établissement et la protection d'identités 
virtuelles et de canaux de communication. (3) Certification de 
renseignements non commerciaux transmis par réseau 
informatique; mise en place de politiques, de procédures et de 
normes pour maintenir la confidentialité de l'information recueillie 
par réseau informatique; programmation et mise à jour de 
logiciels pour la protection de renseignements confidentiels et de 
logiciels pour l'établissement et la protection d'identités virtuelles 
et de canaux de communication. Date de priorité de production: 
31 août 2001, pays: DANEMARK, demande no: VA 2001 03268 
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: DANEMARK en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1), 
(3). Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 19 septembre 
2001 sous le No. VR 2001 03860 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1), (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1), (2).

1,167,989. 2003/02/17. PREMIER SCHOOL AGENDAS LTD., 
#200 - 5510 - 268 Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V4W 
3X4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCQUARRIE HUNTER, 10430 - 144TH 
STREET, SURREY, BRITISH COLUMBIA, V3T4V5

TIMETRACKER
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The consent of The Ontario Educational Communications 
Authority, is of record.

WARES: Books which are a combination school timetable, 
school planning calendar, school information handbook, school 
activity handbook, study guide, general information handbook, 
daily calendar and student record book. SERVICES: Creating 
and publishing for specific educational institutions, books which 
are a combination school timetable, school planning calendar, 
school information handbook, school activity handbook, study 
guide, general information handbook, daily calendar and student 
record book. Used in CANADA since at least as early as 
February 04, 2003 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Le consentement de l'Office de la télécommunication éducative 
de l'Ontario a été déposé.

MARCHANDISES: Livres qui servent à la fois d'horaire scolaire, 
de calendrier de planification scolaire, de manuel de référence 
scolaire, de manuel d'activités scolaires, de guide d'étude, de 
manuel d'information générale, de calendrier et de registre des 
dossiers scolaires. SERVICES: Création et édition, pour des 
établissements d'enseignement spécifiques, de livres qui servent 
à la fois d'horaire scolaire, de calendrier de planification scolaire, 
de manuel de référence scolaire, de manuel d'activités scolaires, 
de guide d'étude, de manuel d'information générale, de 
calendrier et de registre des dossiers scolaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 février 2003 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,184,007. 2003/07/09. AERCO INDUSTRIES LTD., 4285 
Dawson Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 4B3 
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

AERCO VARISPEED
WARES: Unitary packaged roof-top air conditioners and heating 
ventilation and air conditioning systems, electrical control panels 
for use in heating ventilation and air conditioning systems, 
thermostat controls, exhaust fans, energy management systems 
for HVAC, refrigeration and lighting of buildings, temperature 
controls for heating and air conditioning systems, variable 
frequency drives, pressure sensing mapping system that 
measures and charts interface pressures detected by a pressure 
sensing device. SERVICES: Operation of a business servicing, 
maintaining and installing heating, air conditioning, exhaust 
systems, energy management systems, temperature controls, 
variable frequency drives, pressure sensing devices and controls 
related thereto. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Climatiseurs sur toit emballés à l'unité et 
systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, 
panneaux de commande électrique pour systèmes de chauffage, 
de ventilation et de climatisation, thermostats, ventilateurs 
d'extraction, systèmes de gestion énergétique pour le chauffage, 
la ventilation, la climatisation, la réfrigération et l'éclairage de 
bâtiments, commandes de température pour les systèmes de 

chauffage et de climatisation, mécanismes d'entraînement à 
fréquence variable, système de détection et de représentation de 
la pression qui mesure et schématise la pression d'interface 
détectée par un détecteur de pression. SERVICES: Exploitation 
d'une entreprise spécialisée dans la vérification, l'entretien et 
l'installation de systèmes de chauffage, de climatisation et de 
ventilation, de systèmes de gestion énergétique, de commandes 
de température, de mécanismes d'entraînement à fréquence 
variable, de détecteurs de pression et de commandes connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,187,297. 2003/08/12. KAO KABUSHIKI KAISHA also trading 
as KAO CORPORATION, 14-10 Nihonbashi Kayabacho, 1-
chome, Chuo-ku, Tokyo 103, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

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

WARES: Hair care preparations. Priority Filing Date: May 07, 
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/246,859 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Date de priorité 
de production: 07 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/246,859 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,214,923. 2004/04/28. MULTI-MARQUES INC., 3455 Avenue 
Francis-Hughes, Laval, QUÉBEC H7L 5A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Me Bruno Barrette), 1155 
Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, QUÉBEC, 
H3B3V2

CALORIE REDUCTION CALORIES
MARCHANDISES: Produits de boulangerie et de pâtisserie, 
nommément pains, pains biologiques, petits pains, pâte à pizza, 
tortillas, pita, bagels, breadsticks, kaisers, beignes, brioches, 
gâteaux, biscuits, galettes, tartes, muffins, muffins anglais, 
croissants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Bakery and pastry products, namely breads, organic 
breads, rolls, pizza dough, tortillas, pita, bagels, breadsticks, 
kaiser rolls, doughnuts, sweet buns, cakes, cookies, flatbreads, 
pies, muffins, English muffins, croissants. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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1,227,062. 2004/08/10. Nioxin Research Laboratories, Inc., 2124 
Skyview Drive, Lithia Springs, Georgia 30122, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GORDON FREEDMAN, (FREEDMAN & 
ASSOCIATES), 117 CENTREPOINTE DRIVE, SUITE 350, 
NEPEAN, ONTARIO, K2G5X3

SMOOTHPLEX
WARES: (1) Hair care preparations, namely moisturizing 
ingredients sold as an integral component thereof. (2) Hair care 
preparations. Priority Filing Date: March 18, 2004, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/386,997 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 30, 2008 under 
No. 3,509,874 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins capillaires, nommément 
ingrédients hydratants vendus comme composant connexe. (2) 
Produits de soins capillaires. Date de priorité de production: 18 
mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/386,997 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 septembre 2008 sous le No. 3,509,874 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,243,817. 2005/01/17. Evriholder Products, LLC, an Indiana 
limited liability company, 1530 South Lewis Street, Anaheim, 
California 92805, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

EASI-TWIST
WARES: Manually operated container opener for household or 
domestic use; kitchen gadgets, namely jar openers. Priority
Filing Date: October 07, 2004, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/496,586 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 14, 2006 under No. 3,067,678 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ouvre-contenant manuel à usage 
domestique; gadgets de cuisine, nommément ouvre-bocaux. 
Date de priorité de production: 07 octobre 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/496,586 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mars 2006 sous 
le No. 3,067,678 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,250,909. 2005/03/16. Canada Job One, Inc., 1 Nicholas Street, 
Suite 1100, Ottawa, ONTARIO K1N 7B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CANADA JOB ONE
SERVICES: Employment consulting, placement and personnel 
staffing services; employment agency services; employment 
counselling; personnel recruiting and placement; personnel 
training; personnel management; and employer-employee 
contract negotiations. Used in CANADA since at least as early 
as June 2002 on services.

SERVICES: Services de conseil en matière d'emploi, de 
placement et de dotation en personnel; services d'agence de 
placement; counseling d'emploi; recrutement et placement de 
personnel; formation du personnel; gestion du personnel; 
négociations de contrat employeur-employé. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2002 en liaison 
avec les services.

1,250,910. 2005/03/16. Canada Job One, Inc., 1 Nicholas Street, 
Suite 1100, Ottawa, ONTARIO K1N 7B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Employment consulting, placement and personnel 
staffing services; employment agency services; employment 
counselling; personnel recruiting and placement; personnel 
training; personnel management; and employer-employee 
contract negotiations. Used in CANADA since at least as early 
as June 2002 on services.

SERVICES: Services de conseil en matière d'emploi, de 
placement et de dotation en personnel; services d'agence de 
placement; counseling d'emploi; recrutement et placement de 
personnel; formation du personnel; gestion du personnel; 
négociations de contrat employeur-employé. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2002 en liaison 
avec les services.

1,252,201. 2005/03/29. TC LICENSE, LTD., 8158 Adams Drive, 
Liberty Centre Building 200, Hummelstown, Pennsylvania, 
17036, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EGO PLUS
WARES: Wireless data transmission system comprised of radio-
frequency identification cards, tags, and stickers, all for use in 
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the fields of intelligent transportation, electronic security and 
access control, asset tracking and control, and electronic 
payment management. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de transmission de données sans 
fil constitué de cartes d'identification par radiofréquence, 
d'étiquettes et d'autocollants, tous pour utilisation dans le 
domaine du transport intelligent, de la sécurité électronique et du 
contrôle d'accès, du suivi et du contrôle des éléments d'actif 
ainsi que de la gestion électronique des paiements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,255,809. 2005/04/28. MARK ROSENSTEIN, 147 MANUEL 
DRIVE, D.D.O., QUEBEC H9B 2B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

SWIFTCARE
WARES: Cosmaceutical products, namely anti-aging and anti-
wrinkle creams, dermatological creams, and hair removal 
products. SERVICES: Rejuvenating clinic offering treatments 
namely, laser hair removal, photo rejuvenation, anti-wrinkle 
treatments, anti-aging treatments, sun damage repair 
treatments, cellulite treatments, skin treatments, vein treatments 
and para-medical services namely services administered by 
dieticians, physiotherapists, psychologists, nurses and 
audiologists for treatments namely, laser hair removal, photo 
rejuvenation, anti-wrinkle treatments, anti-aging treatments, sun 
damage repair treatments, cellulite treatments, skin treatments, 
vein treatments and nutritional regimes for weight control. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits cosméceutiques, nommément 
crèmes antivieillissement et antirides, crèmes dermatologiques 
et produits épilatoires. SERVICES: Clinique de rajeunissement 
offrant des traitements, nommément épilation au laser, 
photorajeunissement, traitements antirides, traitements 
antivieillissement, traitement des dommages causés par le soleil, 
traitements anticellulite, traitement de la peau, traitement des 
veines et services paramédicaux, nommément services offerts
par des diététistes, des physiothérapeutes, des psychologues, 
des infirmiers et des audiologistes pour des traitements, 
nommément épilation au laser, photorajeunissement, traitements 
antirides, traitements antivieillissement, traitement des 
dommages causés par le soleil, traitements anticellulite, 
traitement de la peau, traitement des veines et régimes 
alimentaires pour le contrôle du poids. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,258,461. 2005/05/16. Star Choice Television Network 
Incorporated, Suite 900, 630-3rd Avenue S.W., Calgary, 
ALBERTA T2P 4L4

WARES: (1) Integrated television set top receiver/decoders. (2) 
Satellite receiving dish antennas. (3) Low noise block down 
(LNB) converters. (4) Wire and wire connectors. (5) Television 
and receiver remote controls. (6) Off air antennas. (7) Satellite 
antenna tripods. (8) Computer software for satellite 
retransmission and distribution. (9) Instruction and user manuals 
in the field of satellite retransmission and distribution. 
SERVICES: (1) Direct to home distribution and retransmission 
by satellite of audio and video signals. (2) Satellite services for 
the transmission of television, radio and cable signals. (3) 
Telecommunication services, namely the carrying, distributing, 
transmitting and re-transmitting of audio and video signals by 
satellite. (4) Telecommunication services, namely the carrying, 
distributing, transmitting and re-transmitting of television, radio 
and cable signals by satellite. (5) Entertainment sevices, namely 
the provision of television services by means of satellite. (6) 
Wireless distribution, transmission and re-transmission by 
satellite of television, radio and cable signals provided by third 
parties. Used in CANADA since at least as early as September 
2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Récepteurs-décodeurs intégrés pour 
téléviseurs. (2) Antennes paraboliques de réception par satellite. 
(3) Blocs-convertisseurs à faible bruit. (4) Fils électriques et 
connecteurs de fils électriques. (5) Télécommandes pour 
téléviseurs et appareils de réception. (6) Antennes de 
transmission. (7) Trépieds pour antennes satellitaires. (8) 
Logiciels pour la retransmission et la distribution par satellite. (9) 
Manuels et guides d'utilisation dans le domaine de la 
retransmission et de la distribution par satellite. SERVICES: (1) 
Distribution et retransmission directes à domicile par satellite de 
signaux audio et vidéo. (2) Services par satellite pour la 
transmission de signaux de télévision, radio et télédistribués. (3) 
Services de télécommunication, nommément acheminement, 
distribution, transmission et retransmission de signaux audio et 
vidéo par satellite. (4) Services de télécommunication, 
nommément acheminement, distribution, transmission et 
retransmission par satellite de signaux de télévision, radio et 
télédistribués. (5) Services de divertissement, nommément offre 
de services de télévision par satellite. (6) Distribution, 
transmission et retransmission sans fil par satellite de signaux de 
télévision, radio et télédistribués offerts par des tiers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2001 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,259,133. 2005/05/20. MAGNETNOTES, LTD., 6725 W. Central 
Ave., Suite M, PMB 386, Toledo, Ohio 43617, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI & NENNIGER LLP, SUITE 2308, 120 
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

MAGNETNOTES
WARES: Magnetic paper. Priority Filing Date: April 18, 2005, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/611,219 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 03, 2009 under No. 
3,584,641 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier magnétique. Date de priorité de 
production: 18 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/611,219 en liaison avec le même genre de 
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marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mars 2009 sous le No. 
3,584,641 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,264,588. 2005/07/12. Air Vent, Inc., 7700 Harbor Drive, Suite 
A., Peoria Heights, IL 61615, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FILTERVENT
WARES: Unitary fabricated roof ridge ventilators without moving 
parts. Used in CANADA since at least as early as 1984 on 
wares. Priority Filing Date: January 18, 2005, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/549016 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 04, 2007 under No. 
3,348,074 on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs de faîtage sans pièces mobiles 
fabriqués à l'unité. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1984 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 18 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/549016 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 décembre 2007 
sous le No. 3,348,074 en liaison avec les marchandises.

1,265,223. 2005/07/18. Montec International Limited, A.C.N. 104 
600 544, Level 6, 55 York Street, Sydney, NSW 2000, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

WARES: Edible oils and edible fats, namely, blended oil for food, 
cooking oil; margarine, butter, butter cream, casein for food, 
cheese namely cheese, cottage cheese, mold-ripened cheese, 
ripened cheese, ripened cheeses, soft cheese, soft-ripened 

cheese; cream namely cream, sour cream; milk namely, milk, 
acidophilus milk, chocolate milk, condensed milk, evaporated 
milk, fermented milk, half and half milk and cream mixture; milk 
products namely whey, whipping cream, yoghurt; non-alcoholic 
milk-based beverages namely milk based beverages containing 
fruit juice, drinking yoghurt, non-alcoholic drinks based on 
yoghurt, non-alcoholic milk beverages containing fruits, non-
alcoholic milk drinks containing fruits, non-alcoholic milk based 
beverages containing coffee, non-alcoholic milk based food 
beverages, non-alcoholic milk based chocolate food beverages, 
milk shakes; kefir, koumiss, kumys, non-alcoholic chocolate 
beverages with milk, non-alcoholic cocoa beverages with milk, 
non-alcoholic coffee beverages with milk, frozen yoghurt, 
confectionary ices, namely, ice milk, ice milk bars, ice cream 
cakes, sherbet and sherbet mixes; ice cream, dairy-based 
powders for ice cream namely ice cream powder. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles alimentaires et graisses alimentaires, 
nommément huile mélangée pour les aliments, huile de cuisson; 
margarine, beurre, crème au beurre, caséine pour les aliments, 
fromage, nommément fromage, fromage blanc, fromage persillé, 
fromage affiné, fromage lissé, fromage à croûte fleurie; crème, 
nommément crème, crème sure; lait, nommément lait, lait 
acidophile, lait au chocolat, lait concentré, lait évaporé, lait 
fermenté, mélange mi-lait mi-crème; produits laitiers, 
nommément lactosérum, crème fouettée, yogourt; boissons non 
alcoolisées à base de lait, nommément boissons à base de lait 
contenant du jus de fruits, yogourt à boire, boissons non 
alcoolisées à base de yogourt, boissons lactées non alcoolisées 
contenant des fruits, boissons au lait non alcoolisées contenant 
des fruits, boissons non alcoolisées à base de lait contenant du 
café, boissons alimentaires non alcoolisées à base de lait, 
boissons alimentaires non alcoolisées au chocolat à base de lait, 
laits fouettés; kéfir, koumis, boissons non alcoolisées au 
chocolat avec du lait, boissons non alcoolisées au cacao avec 
du lait, boissons non alcoolisées au café avec du lait, yogourt 
glacé, confiseries glacées, nommément lait glacé, barres de lait 
glacé, gâteaux à la crème glacée, sorbets et préparations pour 
sorbets; crème glacée, poudres à base de produits laitiers pour 
la crème glacée, nommément poudre à crème glacée. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,265,224. 2005/07/18. Montec International Limited, A.C.N. 104 
600 544, Level 6, 55 York Street, Sydney, NSW 2000, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

WARES: Edible oils and edible fats, namely, blended oil for food, 
cooking oil; margarine, butter, butter cream, casein for food, 
cheese namely cheese, cottage cheese, mold-ripened cheese, 
ripened cheese, ripened cheeses, soft cheese, soft-ripened 
cheese; cream namely cream; milk namely, milk, acidophilus 
milk, chocolate milk, condensed milk, evaporated milk, 
fermented milk; milk products namely whey, whipping cream,
yoghurt; non-alcoholic milk-based beverages namely milk based 
beverages containing fruit juice, drinking yoghurt, drinks based 
on yoghurt, milk beverages containing fruits, milk drinks 
containing fruits, non-alcoholic milk based beverages containing 
coffee, milk based food beverages, milk based chocolate food 
beverages, milk shakes; kefir , koumiss, kumys, non-alcoholic 
chocolate beverages with milk, non-alcoholic cocoa beverages 
with milk, non-alcoholic coffee beverages with milk, frozen 
yoghurt, confectionary ices, namely, ice milk, ice milk bars, ice 
cream cakes, sherbet and sherbet mixes; ice cream, dairy-based 
powders for ice cream namely ice cream powder . Priority Filing 
Date: May 09, 2005, Country: AUSTRALIA, Application No: 
1054353 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles alimentaires et graisses alimentaires, 
nommément huile mélangée pour les aliments, huile de cuisson; 
margarine, beurre, crème au beurre, caséine pour les aliments, 
fromage, nommément fromage, fromage blanc, fromage persillé, 
fromage affiné, fromage lissé, fromage à croûte fleurie; crème, 
nommément crème; lait, nommément lait, lait acidophile, lait au 
chocolat, lait concentré, lait évaporé, lait fermenté, produits 
laitiers, nommément lactosérum, crème fouettée, yogourt; 
boissons non alcoolisées à base de lait, nommément boissons à 

base de lait contenant du jus de fruits, yogourt à boire, boissons 
à base de yogourt, boissons lactées contenant des fruits, 
boissons au lait contenant des fruits, boissons non alcoolisées à 
base de lait contenant du café, boissons alimentaires à base de 
lait, boissons alimentaires au chocolat à base de lait, laits 
fouettés; kéfir, koumis, boissons non alcoolisées au chocolat 
avec du lait, boissons non alcoolisées au cacao avec du lait, 
boissons non alcoolisées au café avec du lait, yogourt glacé, 
confiseries glacées, nommément lait glacé, barres de lait glacé, 
gâteaux à la crème glacée, sorbets et préparations pour sorbets; 
crème glacée, poudres à base de produits laitiers pour la crème 
glacée, nommément poudre à crème glacée. Date de priorité de 
production: 09 mai 2005, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1054353 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,268,325. 2005/08/11. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J.  08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

HARNESSING THE POWER OF THE 
BLINK

WARES: Contact lenses. Priority Filing Date: August 10, 2005, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/689,698 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 20, 2007 under 
No. 3341287 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres de contact. Date de priorité de 
production: 10 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/689,698 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 novembre 2007 sous le No. 
3341287 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,268,376. 2005/08/12. Dome Productions Partnership, 1 Blue 
Jays Way, Suite 3400, Toronto, ONTARIO M5V 1J3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LINDA VANDERKOLK, C/O LEGAL DEPARTMENT, 9 
CHANNEL NINE COURT, SCARBOROUGH, ONTARIO, 
M1S4B5

DOME HD
SERVICES: Production services, namely the provision of 
facilities and crew for studio productions and the production of 
events in the field of entertainment, news, sports, government 
and business; audio, video and Internet 
teleconferencing;Operation of mobile and/or remote production 
facilities, namely providing production facilities, mobile 
production vehicles and crew for the production of events in the 
field of entertainment, news, sports, government and 
business;Distribution service provider and broker of satellite 
time, fibre optic cable time, satellite uplinking and downlinking 
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services, Internet video streaming and microwave transmissions 
for use in the field of entertainment, news, sports, government 
and business;Management services, namely the provision of 
management services for mobile production facilities. Used in 
CANADA since at least as early as March 31, 2004 on services.

SERVICES: Services de production, nommément offre 
d'installations et de personnel pour les réalisations en studio et 
la production d'évènements dans les domaines du 
divertissement, des nouvelles, du sport, du gouvernement et des 
entreprises; téléconférence audio, vidéo et sur Internet; 
exploitation d'installations de production mobiles et/ou à 
distance, nommément offre d'installations de production, de 
véhicules de production mobiles et de personnel pour la 
production d'évènements dans les domaines du divertissement, 
des nouvelles, du sport, du gouvernement et des entreprises; 
fournisseur de services de distribution et courtier de temps 
d'antenne, de temps de transmission par fibres optiques, de 
services de liaison ascendante et descendante par satellite, de 
diffusion en continu de vidéos sur Internet et de transmission par 
micro-ondes pour utilisation dans les domaines du 
divertissement, des nouvelles, du sport, du gouvernement et des 
entreprises; services de gestion, nommément offre de services 
de gestion pour des installations de production mobiles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
mars 2004 en liaison avec les services.

1,268,500. 2005/08/12. Quantum Optics, Inc. (a Delaware 
Corporation), 500 George Washington Highway, Smithfield, 
Rhode Island 02917, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ANARCHY
WARES: Optical apparatus, eyewear and accessories, namely 
sunglasses, eyeglass frames, eyeglass cases and parts and 
fittings for all of the foregoing. Used in CANADA since at least as 
early as January 2004 on wares. Priority Filing Date: July 28, 
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/680,722 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 02, 2007 under No. 
3,191,894 on wares.

MARCHANDISES: Appareils optiques, articles de lunetterie et 
accessoires, nommément lunettes de soleil, montures de 
lunettes, étuis à lunettes et pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 28 juillet 2005, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/680,722 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
janvier 2007 sous le No. 3,191,894 en liaison avec les 
marchandises.

1,271,479. 2005/09/09. NBC Universal, Inc., 30 Rockefeller 
Plaza, New York, New York 10112, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

NBC UNIVERSAL
WARES: Pre-recorded video tapes, prerecorded video disks and 
prerecorded DVDs, all featuring motion pictures and television 
programs; photographic cameras; sunglasses; decorative 
magnets; computer game programs; computer game cartridges; 
computer game cassettes; video game cartridges; video game 
cassettes; and computer mouse pads. SERVICES:
Communication services, namely, television, cable television, 
satellite television, digital television and interactive program 
broadcasting and transmission services; production and 
distribution of television programs and entertainment, namely 
motion pictures, in the fields of action, adventure, drama, 
comedy, romance, science fiction, music and mysteries; 
production of motion pictures; amusement park services; 
providing information on-line in the fields of motion picture, film, 
television and amusement parks via a global communications 
network; providing entertainment, namely, on-line games and 
quizzes in the fields of motion picture, film, television and 
amusement parks via a global communications network. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cassettes vidéo, vidéodisques et DVD 
préenregistrés, contenant des films et des émissions de 
télévision; appareils photo; lunettes de soleil; aimants décoratifs; 
programmes de jeux informatiques; cartouches de jeux 
informatiques; cassettes de jeux informatiques; cartouches de 
jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; tapis de souris. SERVICES:
Services de communication, nommément services de télévision, 
de câblodistribution, de télévision par satellite, de télévision 
numérique et de diffusion et de transmission d'émissions 
interactives; production et distribution d'émissions de télévision 
et de divertissement, nommément de films, dans les domaines 
de l'action, de l'aventure, du drame, de la comédie, des histoires 
d'amour, de la science fiction, de la musique et des mystères; 
production de films; services de parcs d'attractions; diffusion 
d'information en ligne dans les domaines des films, de la 
télévision et des parcs d'attractions au moyen d'un réseau de 
communication mondial; offre de divertissement, nommément 
jeux et jeux-questionnaires en ligne dans les domaines des films, 
de la télévision et des parcs d'attractions au moyen d'un réseau 
de communication mondial. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,271,480. 2005/09/09. NBC Universal, Inc., 30 Rockefeller 
Plaza, New York, New York 10112, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Pre-recorded video tapes, prerecorded video disks and 
prerecorded DVDs, all featuring motion pictures and television 
programs; photographic cameras; sunglasses; decorative 
magnets; computer game programs; computer game cartridges; 
computer game cassettes; video game cartridges; video game 
cassettes; and computer mouse pads. SERVICES:
Communication services, namely, television, cable television, 
satellite television, digital television and interactive program 
broadcasting and transmission services; production and 
distribution of television programs and entertainment, namely 
motion pictures, in the fields of action, adventure, drama, 
comedy, romance, science fiction, music and mysteries; 
production of motion pictures; amusement park services; 
providing information on-line in the fields of motion picture, film, 
television and amusement parks via a global communications 
network; providing entertainment, namely on-line games and 
quizzes in the fields of motion picture, film, television and 
amusement parks via a global communications network. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cassettes vidéo, vidéodisques et DVD 
préenregistrés, contenant des films et des émissions de 
télévision; appareils photo; lunettes de soleil; aimants décoratifs; 
programmes de jeux informatiques; cartouches de jeux 
informatiques; cassettes de jeux informatiques; cartouches de 
jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; tapis de souris. SERVICES:
Services de communication, nommément services de télévision, 
de câblodistribution, de télévision par satellite, de télévision 
numérique et de diffusion et de transmission d'émissions 
interactives; production et distribution d'émissions de télévision 
et de divertissement, nommément de films, dans les domaines 
de l'action, de l'aventure, du drame, de la comédie, des histoires 
d'amour, de la science fiction, de la musique et des mystères; 
production de films; services de parcs d'attractions; diffusion 
d'information en ligne dans les domaines des films, de la 
télévision et des parcs d'attractions au moyen d'un réseau de 
communication mondial; offre de divertissement, nommément 
jeux et jeux-questionnaires en ligne dans les domaines des films, 
de la télévision et des parcs d'attractions au moyen d'un réseau 
de communication mondial. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,281,426. 2005/11/30. Local Motion, Inc., a corporation of 
Hawaii, 424 Sumner Street, Honolulu, Hawaii 96817, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

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

WARES: Surf boards and body boards. Priority Filing Date: 
August 31, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/704713 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 23, 2008 under No. 3,551,903 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Planches de surf et mini planches de surf. 
Date de priorité de production: 31 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/704713 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 décembre 2008 
sous le No. 3,551,903 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,286,177. 2006/01/16. The Faucet-Queens Inc., a Delaware 
corporation, 650 Forest Edge Drive, Vernon Hills Illinois 60061, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, 
BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

HELPING HAND
WARES: Scissors, sewing scissors; threads, sewing thread and 
yarn; safety pins; straight pins; setting pins; needles, knitting 
needles, embroidery needles, sewing needles; sewing baskets; 
sewing boxes; sewing kits, consisting of buttons, needles, thread 
and thimble; hook and loop fastening tape. Priority Filing Date: 
July 19, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/673,074 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 
20, 2006 under No. 3,108,235 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Ciseaux, ciseaux de couturière; fils, fil à 
coudre; épingles de sûreté; épingles droites; épingles de 
monture; aiguilles, aiguilles à tricoter, aiguilles à broder, aiguilles 
à coudre; paniers à couture; boîtes à couture; nécessaires de 
couture comprenant des boutons, des aiguilles du fil et des dés à 
coudre; ruban à boucle et à crochet. Date de priorité de 
production: 19 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/673,074 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 juin 2006 sous le No. 
3,108,235 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,286,178. 2006/01/16. The Faucet-Queens Inc., a Delaware 
corporation, 650 Forest Edge Drive, Vernon Hills Illinois 60061,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, 
BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Scissors, sewing scissors; threads, sewing thread and 
yarn; safety pins; straight pins; setting pins; needles, knitting 
needles, embroidery needles, sewing needles; sewing baskets; 
sewing boxes; sewing kits, consisting of buttons, needles, thread 
and thimble; hook and loop fastening tape. Priority Filing Date: 
July 20, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/674,026 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 27, 2007 under No. 3,345,380 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ciseaux, ciseaux de couturière; fils, fil à 
coudre; épingles de sûreté; épingles droites; épingles de 
monture; aiguilles, aiguilles à tricoter, aiguilles à broder, aiguilles 
à coudre; paniers à couture; boîtes à couture; nécessaires de 
couture comprenant des boutons, des aiguilles du fil et des dés à 
coudre; ruban à boucle et à crochet. Date de priorité de 
production: 20 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/674,026 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 novembre 2007 sous le No. 
3,345,380 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,292,619. 2006/02/21. 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

INBETWEEN

Consent of the Western Canada Lottery Corporation is of record. 
Consent of the Ontario Lottery and Gaming Corporation is of 
record.

WARES: Toothbrushes, all of the foregoing excluding wares and 
services relating to gaming and lotteries. Priority Filing Date: 
January 13, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/791,233 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Brosses à dents, toutes les marchandises 
susmentionnées excluent les marchandises et les services ayant 
trait aux jeux et aux loteries. Date de priorité de production: 13 
janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/791,233 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,293,761. 2006/03/15. HORIBA, LTD., a legal entity, 2,
Miyanohigashi-cho, Kisshoin, Minami-ku, Kyoto, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

STARS
WARES: Laboratory automation system for vehicle 
development, namely, software and hardware for controlling 
vehicle testing equipments. Priority Filing Date: September 27, 
2005, Country: JAPAN, Application No: 2005-90045 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système d'automatisation de laboratoire 
pour le perfectionnement de véhicules, nommément logiciel et 
matériel informatique pour commander de l'équipement d'essai 
de véhicules. Date de priorité de production: 27 septembre 2005, 
pays: JAPON, demande no: 2005-90045 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,295,345. 2006/03/17. Odel (PVT) Limited, 475/32 Kotte Road, 
Rajagiriya, SRI LANKA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R. WILLIAM WRAY 
& ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

WARES: (a) Children’s clothing, namely t-shirts, jeans, pants, 
sweaters, dress shirts, underwear, sleepwear, jackets, jumpers, 
legwarmers, shawls, shoulder wraps, scarves, stockings; (b) 
Men’s clothing namely t-shirts, jeans, pants, sweaters, dress 
shirts, underwear, sleepwear, jackets, jumpers, legwarmers, 
shawls, shoulder wraps, scarves, stockings; (c) Women’s 
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clothing namely t-shirts, jeans, pants, sweaters, dress shirts, 
underwear, sleepwear, jackets, jumpers, legwarmers, shawls, 
shoulder wraps, scarves, stockings. Used in SRI LANKA on 
wares. Registered in or for SRI LANKA on December 22, 1998 
under No. 90766 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (a) vêtements pour enfants, nommément 
tee-shirts, jeans, pantalons, chandails, chemises habillées, sous-
vêtements, vêtements de nuit, vestes, chasubles, jambières, 
châles, étoles, foulards, bas; (b) vêtements pour hommes, 
nommément tee-shirts, jeans, pantalons, chandails, chemises 
habillées, sous-vêtements, vêtements de nuit, vestes, chasubles, 
jambières, châles, étoles, foulards, bas; (c) vêtements pour 
femmes, nommément tee-shirts, jeans, pantalons, chandails, 
chemises habillées, sous-vêtements, vêtements de nuit, vestes, 
chasubles, jambières, châles, étoles, foulards, bas. Employée:
SRI LANKA en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour SRI LANKA le 22 décembre 1998 sous le No. 90766 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,295,761. 2006/03/29. MICRODIA Ltd., c/o Ms. Margaret Tsoi, 
31 Breezeway Crescent, Richmond Hill, ONTARIO L4S 1V7

MICRODIA
WARES: Apparatus for recording, transmission, reproduction of 
sound and/or images, namely, MP3 player, digital media player, 
photo frame, digital video camera, digital still camera, photo 
album, FM radio and radio/voice recorder, audio and video disc 
recorder, compact disc players, compact discs (Blank Audio), 
computer disk drives, computer disks (Blank), computer memory 
cards and chips, computer interface card, Digital audiotape 
players, digital videodiscs (Blank), audio speakers, 
audiocassette decks, audiocassette recorders, audiocassettes 
(Blank), audiotapes, radio, audio and/or video receivers, audio 
and video cassette player/recorder, encoder, decoder, TV set; 
Video Card, video Game software, Video Game tape cassettes, 
video games, cell phone, personal digital assistant; optical 
character reader (OCR), Optical Discs Blank; Global Positioning 
system(GPS) consisting of computers, computer software, 
transmitters, receivers, and satellites; Radios, Radiotelephones; 
Stereo amplifiers; Tape Drives; Semiconductor devices namely 
integrated circuits, flash memory card, photo bank, flash drive; 
wireless telecommunication machines namely mobile phone, 
personal digital assistant, telephone, radio, headphone, hand 
free car kit; Computer software, namely, computer utility program 
for testing and evaluating a computer monitor or video display for 
optimum image and picture quality; Computer software to 
enhance the audio visual capabilities of multimedia applications 
namely for the integration of text, audio, graphics, still images 
and moving pictures; Computer software and program used for
transmission or reproducing or receiving of sound, image, video 
or data over a telecommunication network or system between 
terminals and for enhancing and facilitating use and access to 
computer networks and telephone networks; computer software 
for use in general purpose database management; computer 
game software for mobile handsets; computer software for the 
distribution of information and interactive multimedia content 
containing text, image, video and sound to users in the field of 
communications; computer software and programs for 

management and operation of wireless telecommunications 
devices; computer software for accessing, searching, indexing 
and retrieving information and data from global computer 
networks and global communication networks, and for browsing 
and navigating through web sites on said networks; computer 
software for sending and receiving short messages and 
electronics mail and for filtering non-text information from the 
data; analog and digital radio transceivers or receivers for data, 
voice, image and video communication. Used in CANADA since 
January 01, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction de sons et/ou d'images, 
nommément lecteurs MP3, lecteurs multimédias numériques, 
cadres pour photos, caméras vidéonumériques, appareils photo 
numériques, albums photo, radios FM et enregistreurs 
radio/voix, enregistreurs de disques audio et vidéo, lecteurs de 
disques compacts, disques compacts (audio vierges), lecteurs 
de disques informatiques, disques informatiques (vierges), 
cartes et puces mémoire pour ordinateur, cartes d'interface pour 
ordinateurs, lecteurs de cassettes audio numériques, disques 
numériques polyvalents (vierges), haut-parleurs, platines à 
cassettes audio, magnétophones à cassettes audio, 
audiocassettes (vierges), cassettes audio, récepteurs radio, 
audio et/ou vidéo, lecteurs et enregistreurs audio et vidéo, 
codeurs, décodeurs, téléviseurs; cartes vidéo, logiciels de jeux 
vidéo, cassettes de jeux vidéo, jeux vidéo, téléphones 
cellulaires, assistants numériques personnels; lecteurs optiques 
de caractères, disques optiques vierges; système de 
positionnement mondial (GPS) comprenant des ordinateurs, des 
logiciels, des émetteurs, des récepteurs et des satellites; radios, 
radiotéléphones; amplificateurs stéréo; lecteurs de bandes 
magnétiques; dispositifs à semi-conducteurs, nommément 
circuits intégrés, cartes à mémoire flash, dispositifs de stockage 
de photos, clés USB; machines de télécommunication sans fil, 
nommément téléphones mobiles, assistants numériques 
personnels, téléphones, radios, casques d'écoute, ensembles 
mains libres pour la voiture; logiciels, nommément programme 
informatique utilitaire pour l'essai et l'évaluation d'un moniteur 
d'ordinateur ou d'un écran vidéo pour une qualité optimale de 
l'image; logiciel pour améliorer les capacités audiovisuelles des 
applications multimédias, nommément pour l'intégration de texte, 
d'audio, d'images, d'images fixes et de films; logiciels et 
programmes utilisés pour la transmission ou la reproduction ou 
la réception de sons, d'images, de vidéos ou de données sur un 
réseau ou un système de télécommunication entre des 
terminaux et pour améliorer et faciliter l'utilisation de réseaux 
informatiques et de réseaux téléphoniques et l'accès à ceux-ci; 
logiciels pour la gestion de bases de données en général; 
logiciels de jeu pour téléphones mobiles; logiciels pour la 
distribution d'information et de contenu multimédia interactif 
contenant du texte, des images, des vidéos et des sons à des 
utilisateurs dans le domaine des communications; logiciels et 
programmes pour la gestion et l'exploitation d'appareils de 
télécommunication sans fil; logiciels pour la consultation, la 
recherche, l'indexage et la récupération d'information et de 
données à partir de réseaux informatiques mondiaux et de 
réseaux de communication mondiaux, ainsi que pour le furetage 
et la navigation sur des sites Web sur ces réseaux; logiciels pour 
transmettre et recevoir de courts messages et des courriels et 
pour le filtrage d'information non textuelle à partir des données; 
émetteurs-récepteurs ou récepteurs radio analogiques et 
numériques pour la communication de données, de la voix, 
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d'images et de vidéos. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
1997 en liaison avec les marchandises.

1,296,947. 2006/04/06. Experience Cycling Ltd., 482 Trans 
Canada Highway, Duncan, BRITISH COLUMBIA V9L 3R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT D. MCDONALD, (FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 
2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

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

WARES: (1) Cycling accessories, namely frames, handlebars, 
handlebar stems, brake mechanisms, wheels, tires, tubes, hubs, 
spokes, forks, chains, derailleurs, geers, cables, cranks, 
peddles, saddles, seat posts, mud guards, chain guards, bells, 
baskets, water bottles and cases, speedometers, cycle 
computers, reflectors, cages, grips, handlebar tape, lights, 
reflectors, locks, pumps, tools, toe clips and straps, lubricants, 
bike stands, bike storages and transport systems, child carriers, 
racks, panniers, bags, horns and sirens, training wheels, covers, 
mirrors, protective pads, fanny packs, safety vests and bicycle 
parts. (2) Clothing namely, bicycle footwear, bicycle socks, 
bicycle body armor, bicycle shorts, bicycle jersies, nylon shell 
jackets, tank tops, gloves. (3) Sunglasses. SERVICES: (1) 
Operation of a business selling and repairing bicycles and selling 
bicycle accessories, namely frames, handlebars, handlebar 
stems, brake mechanisms, wheels, tires, tubes, hubs, spokes, 
forks, chains, derailleurs, geers, cables, cranks, peddles, 
saddles, seat posts, mud guards, chain guards, bells, baskets, 
water bottles and cases, speedometers, cycle computers, 
reflectors, cages, grips, handlebar tape, lights, reflectors, locks, 
pumps, tools, toe clips and straps, lubricants, bike stands, bike 
storages and transport systems, child carriers, racks, panniers, 
bags, horns and sirens, training wheels, covers, mirrors, 
protective pads, fanny packs, safety vests and bicycle parts. (2) 
Bicycle repair and maintenance services. (3) Educational, 
instructional and training services in the field of cycling. (4) 
Information services, namely providing information relating to 
cycling via the Internet. (5) Conducting workshops and one-on-
one classes in the field of bicycle repair and maintenance. (6) 
Conducting workshops and one-on-on classes in the field of 
bicycle riding. Used in CANADA since at least as early as 
October 22, 1980 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Accessoires de cyclisme, nommément 
cadres, guidons, potences, freins, roues, pneus, chambres à air, 
moyeux, rayons, fourches, chaînes, dérailleurs, pignons, câbles, 
pédaliers, pédales, selles, tiges de selle, garde-boue, garde-
chaîne, cloches, paniers, gourdes et étuis, compteurs de vitesse, 
ordinateurs de vélo, réflecteurs, cages, poignées, guidoline, 
lampes, réflecteurs, serrures, pompes, outils, cale-pieds et 
sangles, lubrifiants, supports à vélos, rangement pour vélos et 
systèmes de transport, porte-bébés, supports, sacoches, sacs, 
klaxons et sirènes, roues stabilisatrices, housses, miroirs, 
coussinets protecteurs, sacs banane, gilets de sécurité et pièces 
de vélo. (2) Vêtements nommément articles chaussants pour le 

vélo, chaussettes pour le vélo, protections corporelles pour le 
vélo, shorts pour le vélo, jerseys pour le vélo, vestes en nylon, 
débardeurs, gants. (3) Lunettes de soleil. SERVICES: (1) 
Exploitation d'une entreprise de vente et de réparation de vélos 
et de vente d'accessoires de cyclisme, nommément cadres, 
guidons, potences, freins, roues, pneus, chambres à air, 
moyeux, rayons, fourches, chaînes, dérailleurs, pignons, câbles, 
pédaliers, pédales, selles, tiges de selle, garde-boue, garde-
chaîne, cloches, paniers, gourdes et étuis, compteurs de vitesse, 
ordinateurs de vélo, réflecteurs, cages, poignées, guidoline, 
lampes, réflecteurs, serrures, pompes, outils, cale-pieds et 
sangles, lubrifiants, supports à vélos, rangement pour vélos et 
systèmes de transport, porte-bébés, supports, sacoches, sacs, 
klaxons et sirènes, roues stabilisatrices, housses, miroirs, 
coussinets protecteurs, sacs banane, gilets de sécurité et pièces 
de vélo. (2) Services de réparation et d'entretien de vélos. (3) 
Services éducatifs, pédagogiques et de formation dans le 
domaine du cyclisme. (4) Services d'information, nommément 
diffusion d'information ayant trait au cyclisme. (5) Tenue 
d'ateliers et de cours individuels dans le domaine de de la 
réparation et de l'entretien de vélos. (6) Tenue d'ateliers et de 
cours individuels dans le domaine des randonnées à bicyclette. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 
octobre 1980 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,298,331. 2006/04/19. Administradora de Marcas RD, S. de 
R.L. de C.V. (a Mexican corporation), Industriestrasse 7, CH-
6301 Zug, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TELCEL
WARES: (1) Telecommunication products, namely telephones, 
cellular telephones and telephone answering machines; 
apparatus for recording, transmission, reproduction of sound or 
images, namely, phonograph record, CD and DVD players, 
audio and video tape recorders; blank audio and video tapes and 
CDs; stereo receivers, amplifiers, and tuners; blank magnetic 
data carriers, namely, prepaid and post paid telephone cards, as 
well as credit cards with magnetic strips; computers; computer 
hardware, namely, memory cards, modems, computer interface 
boards; blank magnetic computer tapes, fax machines, fiber 
optic cables, computer and electric cables, optical character 
recognition apparatus, blank optical discs, optical scanners, 
magnetic coded cards, namely phone cards; satellites, blank 
digital optical disks, computer keyboards, process computers, 
computers for data and word processing, computer terminals, 
computer printers, computer monitors, integrated circuits and 
components, namely computer chips; electronic circuit boards, 
electronic notice boards, integrated circuit cards; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or images, 
namely cellular phones; pre-recorded magnetic data carriers, 
namely prepaid and post paid telephone cards, as well as credit 
cards with magnetic strips; phone card vending machines; cash 
registers, computers; advertisement boards of paper and 
cardboard, binders, book bindings, booklets in the field of 
telecommunications services, book markers, books in the field of 
telecommunications services, boxes of cardboard and paper, 
calendars, catalogues in the field of telecommunications
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products and services, coasters made of paper, decalcomanias, 
envelopes, fountain pens, greeting cards, handbooks in the field 
of telecommunications products and services, labels, manuals in 
the field of telecommunications products, newspapers, office 
supplies, namely envelopes, and folders, packing paper, paper, 
paper sheets, pen cases, pens, pencils, postcards, posters, 
printing blocks, printed publications, namely manuals, 
magazines, catalogues, brochures, flyers, posters, all in the field 
of telecommunications products and services, stationery, namely 
pens, pencils, markers, notebooks, binders, paperweights, 
erasers, key rings; stickers, writing pads, writing paper; 
cardboard and goods made from paper and cardboard, namely 
product packaging, wrappers, stands or units for the exhibition, 
promotion and sale of products, advertisement posters and other 
cardboard materials to be used as promotional support and 
selling places, namely, standees, paper or cardboard friezes, 
posters, stand alone posters, hangers, danglers; printed matter, 
namely books, brochures, magazines, newspapers, post cards; 
photographs; stationery, namely pens, pencils, markers, 
notebooks, binders, paperweights, erasers, key rings; adhesives 
for stationery or household purposes; paint brushes; typewriters; 
playing cards; printers' type; cardboard and goods made from 
paper and cardboard, namely product packaging, wrappers, 
stands or units for the exhibition, promotion and sale of products, 
advertisement posters and other cardboard materials to be used 
as promotional support and selling places, namely, standees, 
paper or cardboard friezes, posters, stand alone posters, 
hangers, danglers; printed matter, namely books, brochures, 
magazines, newspapers, post cards; photographs; stationery, 
namely pens, pencils, markers, notebooks, binders, 
paperweights, erasers, key rings; adhesives for stationery or 
household purposes; paint brushes; typewriters; playing cards; 
printers' type; printing blocks; clothing, namely athletic clothing, 
baby clothing, beachwear, business attire, casual clothing, 
children's clothing, golf wear, gym clothing, outdoor winter 
clothing, shirts, trousers, blouses, skirts, pants, coats, jackets, 
headgear, namely hats and caps; bandanas, bath robes, beach 
clothes, beach shoes, boots, camisoles, headgear, namely caps; 
clothing of leather, namely leather jackets and leather vests; 
coats, dresses, sports gloves, namely baseball and golf gloves, 
rubber and leather gloves; hats, jeans, overalls, pajamas, pants, 
parkas, rompers, sandals, scarves, shirts and tops, shoes, skirts, 
formal suits and sports suits, sun visors, sweaters, sweatshirts, 
sweat pants, swimsuits, t-shirts, tennis shoes, trousers, trunks, 
underwear, uniforms for salespersons and for assessment 
personnel in the field of training and sales, wristbands. (2) 
Telecommunication products, namely telephones, cellular 
telephones and telephone answering machines; apparatus for 
recording, transmission, reproduction of sound or images, 
namely, phonograph record, CD and DVD players, audio and 
video tape recorders; blank audio and video tapes and CDs; 
stereo receivers, amplifiers, and tuners; blank magnetic data 
carriers, namely, prepaid and post paid telephone cards, as well 
as credit cards with magnetic strips; computers; computer 
hardware, namely, memory cards, modems, computer interface 
boards; blank magnetic computer tapes, fax machines, fiber 
optic cables, computer and electric cables, optical character 
recognition apparatus, blank optical discs, optical scanners, 
magnetic coded cards, namely phone cards; satellites, blank 
digital optical disks, computer keyboards, process computers, 
computers for data and word processing, computer terminals, 
computer printers, computer monitors, integrated circuits and 
components, namely computer chips; electronic circuit boards, 

electronic notice boards, integrated circuit cards; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or images, 
namely cellular phones; pre-recorded magnetic data carriers, 
namely prepaid and post paid telephone cards, as well as credit 
cards with magnetic strips; phone card vending machines; cash 
registers, computers. (3) Advertisement boards of paper and 
cardboard, binders, book bindings, booklets in the field of 
telecommunications services, book markers, books in the field of 
telecommunications services, boxes of cardboard and paper, 
calendars, catalogues in the field of telecommunications 
products and services, coasters made of paper, decalcomanias, 
envelopes, fountain pens, greeting cards, handbooks in the field 
of telecommunications products and services, labels, manuals in 
the field of telecommunications products, newspapers, office 
supplies, namely envelopes, and folders, packing paper, paper, 
paper sheets, pen cases, pens, pencils, postcards, posters, 
printing blocks, printed publications, namely manuals, 
magazines, catalogues, brochures, flyers, posters, all in the field 
of telecommunications products and services, stationery, namely 
pens, pencils, markers, notebooks, binders, paperweights, 
erasers, key rings; stickers, writing pads, writing paper; 
cardboard and goods made from paper and cardboard, namely 
product packaging, wrappers, stands or units for the exhibition, 
promotion and sale of products, advertisement posters and other 
cardboard materials to be used as promotional support and 
selling places, namely, standees, paper or cardboard friezes, 
posters, stand alone posters, hangers, danglers; printed matter, 
namely books, brochures, magazines, newspapers, post cards; 
photographs; stationery, namely pens, pencils, markers, 
notebooks, binders, paperweights, erasers, key rings; adhesives 
for stationery or household purposes; paint brushes; typewriters; 
playing cards; printers' type;cardboard and goods made from 
paper and cardboard, namely product packaging, wrappers, 
stands or units for the exhibition, promotion and sale of products, 
advertisement posters and other cardboard materials to be used 
as promotional support and selling places, namely, standees, 
paper or cardboard friezes, posters, stand alone posters, 
hangers, danglers; printed matter, namely books, brochures, 
magazines, newspapers, post cards; photographs; stationery, 
namely pens, pencils, markers, notebooks, binders, 
paperweights, erasers, key rings; adhesives for stationery or 
household purposes; paint brushes; typewriters; playing cards; 
printers' type; printing blocks. (4) Clothing, namely athletic 
clothing, baby clothing, beachwear, business attire, casual 
clothing, children's clothing, golf wear, gym clothing, outdoor 
winter clothing, shirts, trousers, blouses, skirts, pants, coats, 
jackets, headgear, namely hats and caps; bandanas, bath robes, 
beach clothes, beach shoes, boots, camisoles, headgear, 
namely caps; clothing of leather, namely leather jackets and 
leather vests; coats, dresses, sports gloves, namely baseball 
and golf gloves, rubber and leather gloves; hats, jeans, overalls, 
pajamas, pants, parkas, rompers, sandals, scarves, shirts and 
tops, shoes, skirts, formal suits and sports suits, sun visors, 
sweaters, sweatshirts, sweat pants, swimsuits, t-shirts, tennis 
shoes, trousers, trunks, underwear, uniforms for salespersons 
and for assessment personnel in the field of training and sales, 
wristbands. SERVICES: (1) Business information in the field of 
telecommunications, namely stock prices, marketing trend 
information, business news; business management assistance, 
product demonstration, namely demonstrating telephones, 
computers, and product demonstrations, namely of cellular 
telephones and telephone answering machines, arranging and
conducting trade shows in the field of telecommunications 
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services; retail store services featuring goods in the field of 
cellular telephony; business management; business 
administration; telecommunication services, namely, personal 
communication services; telematic services, namely, 
telecommunication services, namely provision of mobile 
telecommunications services, namely voice and data 
transmissions via telephones, data processors, and wireless 
protocol, television, radio and teleprinter; electronic mail services 
through wired and wireless access, paging services, wireless 
distributed messaging services; electronic transmission of 
message and data, namely carrier services provided by means 
of fibre optic cables, telephone lines, radio and microwave 
transmission, satellite transmission, recording, storage and 
subsequent transmission of voice and text messages by 
telephone, audio and video broadcast transmission over a global 
computer network, data transmission over satellite, namely 
television signals, satellite phones; wireless digital messaging 
services; electronic store-and-forward messaging, namely 
paging services, cellular text messaging; electronic transmission 
of data and documents via computer terminals, namely provision 
of audio and video content via the Internet; computer 
telecommunications namely providing access to the Internet, 
facsimile transmission, electronic mail services, telephone 
communication services, namely local and long distance 
telephone services, personal communication services (PCS), 
mobile telephone communications services; telecommunications, 
namely paging services, wireless digital messaging services, 
telecommunications gateway services, local and long distance 
telephone service, air-time refilling or recharging services, 
namely sale of prepaid air-time cards and electronic purchase 
thereof, digital value added services, namely, messages, 
ringtones, games; electronic banking and electronic bill payment 
services by means of the use of cellular telephony; education, 
namely teaching in the field of telecommunication services, 
conducting courses of instruction in telecommunication services; 
providing of training in the field of telecommunications; 
educational services, namely, conducting seminars with the aim 
of training and informing in the field of telecommunications; 
conferences, workshops, in the field of telecommunications 
services; entertainment, namely the promotion and sponsorship 
of athletic contests and competitions organized by others and 
entertainment, namely the promotion and sponsorship of 
concerts, sporting and cultural activities organized by others, 
namely baseball games, football games, soccer games, 
automobile races, swimming competitions, track and field 
competitions, and ethnic festivals through the distribution of 
discount cards, through the administration of incentive award 
programs, through the distribution of printed material and 
promotional contest, through a consumer loyalty program. (2) 
Business information in the field of telecommunications, namely 
stock prices, marketing trend information, business news; 
business management assistance, product demonstration, 
namely demonstrating telephones, computers, and product 
demonstrations, namely of cellular telephones and telephone 
answering machines, arranging and conducting trade shows in 
the field of telecommunications services; business management; 
business administration. (3) Telecommunication services, 
namely, personal communication services; telematic services, 
namely, telecommunication services, namely provision of mobile 
telecommunications services, namely voice and data 
transmissions via telephones, data processors, and wireless 
protocol, television, radio and teleprinter; electronic mail services 
through wired and wireless access, paging services, wireless 

distributed messaging services; electronic transmission of 
message and data, namely carrier services provided by means 
of fibre optic cables, telephone lines, radio and microwave 
transmission, satellite transmission, recording, storage and 
subsequent transmission of voice and text messages by 
telephone, audio and video broadcast transmission over a global 
computer network, data transmission over satellite, namely 
television signals, satellite phones; wireless digital messaging 
services; electronic store-and-forward messaging, namely 
paging services, cellular text messaging; electronic transmission 
of data and documents via computer terminals, namely provision 
of audio and video content via the Internet; computer 
telecommunications namely providing access to the Internet, 
facsimile transmission, electronic mail services, telephone 
communication services, namely local and long distance 
telephone services, personal communication services (PCS), 
mobile telephone communications services; telecommunications, 
namely paging services, wireless digital messaging services, 
telecommunications gateway services, local and long distance 
telephone service, air-time refilling or recharging services, 
namely sale of prepaid air-time cards and electronic purchase 
thereof, digital value added services, namely, messages, 
ringtones, games; electronic banking and electronic bill payment 
services by means of the use of cellular telephony. (4) 
Education, namely teaching in the field of telecommunication 
services, conducting courses of instruction in telecommunication 
services; providing of training in the field of telecommunications; 
educational services, namely, conducting seminars with the aim 
of training and informing in the field of telecommunications; 
conferences, workshops, in the field of telecommunications 
services; entertainment, namely the promotion and sponsorship 
of athletic contests and competitions organized by others and 
entertainment, namely the promotion and sponsorship of 
concerts, sporting and cultural activities organized by others, 
namely baseball games, football games, soccer games, 
automobile races, swimming competitions, track and field 
competitions, and ethnic festivals through the distribution of 
discount cards, through the administration of incentive award 
programs, through the distribution of printed material and 
promotional contest, through a consumer loyalty program. Used
in MEXICO on wares (2), (3), (4) and on services (2), (3), (4). 
Registered in or for MEXICO on April 27, 2005 under No. 
879285 on wares (4); MEXICO on April 27, 2005 under No. 
879284 on services (2); MEXICO on April 28, 2005 under No. 
879825 on services (4); MEXICO on April 28, 2005 under No. 
879826 on services (3); MEXICO on April 28, 2005 under No. 
879827 on wares (3); MEXICO on April 28, 2005 under No. 
879828 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) 
and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Produits de télécommunication, 
nommément téléphones, téléphones cellulaires et répondeurs 
téléphoniques; appareils pour l'enregistrement, la transmission 
et la reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs de 
disques, lecteurs CD et lecteurs DVD, magnétoscopes audio et 
vidéo; cassettes et disques compacts audio et vidéo vierges; 
récepteurs, amplificateurs et syntonisateurs stéréophoniques; 
supports de données magnétiques vierges, nommément cartes 
téléphoniques prépayées et postpayées ainsi que cartes de 
crédit à bandes magnétiques; ordinateurs; matériel informatique, 
nommément cartes mémoire, modems, cartes d'interface pour 
ordinateurs; bandes magnétiques vierges pour ordinateur, 
télécopieurs, câbles à fibres optiques, câbles informatiques et 
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électriques, appareils de reconnaissance optique de caractères, 
disques optiques vierges, lecteurs optiques, cartes magnétiques 
codées, nommément cartes téléphoniques; satellites, disques 
optiques numériques vierges, claviers d'ordinateur, systèmes de 
commande de processus, ordinateurs pour le traitement de 
données et de textes, terminaux informatiques, imprimantes, 
moniteurs d'ordinateur, circuits et composants intégrés, 
nommément puces d'ordinateur; cartes de circuits imprimés 
électroniques, babillards électroniques, cartes à circuits intégrés; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images, nommément téléphones 
cellulaires; supports de données magnétiques préenregistrés, 
nommément cartes téléphoniques prépayées et postpayées, 
ainsi que cartes de crédit à bandes magnétiques; distributeurs 
de cartes d'appel; caisses enregistreuses, ordinateurs; tableaux 
d'affichage en papier et carton, reliures, reliures de livres, livrets 
dans le domaine des services de télécommunication, signets, 
livres dans le domaine des services de télécommunication, 
boîtes en carton et papier, calendriers, catalogues dans le 
domaine des produits et services de télécommunication, sous-
verres en papier, décalcomanies, enveloppes, stylos à plume, 
cartes de souhaits, manuels dans le domaine des produits et 
services de télécommunication, étiquettes, manuels dans le 
domaine des produits de télécommunication, journaux, articles 
de bureau, nommément enveloppes et chemises de classement, 
papier d'emballage, papier, feuilles de papier, étuis à stylos, 
stylos, crayons, cartes postales, affiches, clichés, publications 
imprimées, nommément manuels, magazines, catalogues, 
brochures, prospectus, affiches, tous dans le domaine des 
produits et services de télécommunication, articles de papeterie, 
nommément stylos, crayons, marqueurs, cahiers, reliures, 
presse-papiers, gommes à effacer, anneaux porte-clés; 
autocollants, blocs-correspondance, papier à lettres; carton et 
marchandises en papier et carton, nommément emballage de 
produits, matériaux d'emballage, supports ou unités pour 
l'exposition, la promotion et la vente de produits, affiches 
publicitaires et autres imprimés en carton pour utilisation comme 
support promotionnel et emplacements de vente, nommément 
découpe-reliefs, frises en papier ou carton, affiches, affiches sur 
pied, crochets de support, papillons publicitaires; imprimés, 
nommément livres, brochures, magazines, journaux, cartes 
postales; photos; articles de papeterie, nommément stylos, 
crayons, marqueurs, cahiers, reliures, presse-papiers, gommes 
à effacer, anneaux porte-clés; adhésifs pour le bureau ou la 
maison; pinceaux; machines à écrire; cartes à jouer; caractères 
d'imprimerie; carton et marchandises en papier et carton, 
nommément emballage de produits, matériaux d'emballage, 
supports ou unités pour l'exposition, la promotion et la vente de 
produits, affiches publicitaires et autres imprimés en carton pour 
utilisation comme support promotionnel et emplacements de 
vente, nommément découpe-reliefs, frises en papier ou carton, 
affiches, affiches sur pied, crochets de support, papillons 
publicitaires; imprimés, nommément livres, brochures, 
magazines, journaux, cartes postales; photos; articles de 
papeterie, nommément stylos, crayons, marqueurs, cahiers, 
reliures, presse-papiers, gommes à effacer, anneaux porte-clés; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; machines à 
écrire; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie; vêtements, nommément vêtements de sport, 
vêtements pour bébés, vêtements de plage, costumes, 
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements de golf, 
vêtements d'entraînement, vêtements d'hiver, chemises, 
pantalons, chemisiers, jupes, pantalons, manteaux, vestes, 

couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; bandanas, 
sorties de bain, vêtements de plage, chaussures de plage, 
bottes, camisoles, couvre-chefs, nommément casquettes; 
vêtements en cuir, nommément vestes de cuir et gilets de cuir; 
manteaux, robes, gants de sport, nommément gants de baseball 
et de golf, gants en caoutchouc et en cuir; chapeaux, jeans, 
salopettes, pyjamas, pantalons, parkas, barboteuses, sandales, 
foulards, chemises et hauts, chaussures, jupes, costumes et 
costumes de sport, visières, chandails, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, maillots de bain, tee-shirts, 
chaussures de tennis, pantalons, maillots de bain, sous-
vêtements, uniformes pour les vendeurs et pour le personnel 
d'évaluation dans les domaines de la formation et de la vente, 
serre-poignets. (2) Produits de télécommunication, nommément 
téléphones, téléphones cellulaires et répondeurs téléphoniques; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission et la 
reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs de 
disques, lecteurs CD et lecteurs DVD, magnétoscopes audio et 
vidéo; cassettes et disques compacts audio et vidéo vierges; 
récepteurs, amplificateurs et syntonisateurs stéréophoniques; 
supports de données magnétiques vierges, nommément cartes 
téléphoniques prépayées et postpayées ainsi que cartes de 
crédit à bandes magnétiques; ordinateurs; matériel informatique, 
nommément cartes mémoire, modems, cartes d'interface pour 
ordinateurs; bandes magnétiques vierges pour ordinateur, 
télécopieurs, câbles à fibres optiques, câbles informatiques et 
électriques, appareils de reconnaissance optique de caractères, 
disques optiques vierges, lecteurs optiques, cartes magnétiques 
codées, nommément cartes téléphoniques; satellites, disques 
optiques numériques vierges, claviers d'ordinateur, systèmes de 
commande de processus, ordinateurs de traitement de données 
et de textes, terminaux informatiques, imprimantes, moniteurs 
d'ordinateur, circuits et composants intégrés, nommément puces 
d'ordinateur; cartes de circuits imprimés électroniques, babillards 
électroniques, cartes à circuits intégrés; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou 
d'images, nommément téléphones cellulaires; supports de 
données magnétiques préenregistrés, nommément cartes 
téléphoniques prépayées et postpayées ainsi que cartes de 
crédit à bandes magnétiques; distributeurs de cartes d'appel; 
caisses enregistreuses, ordinateurs. (3) Tableaux d'affichage en 
papier et carton, reliures, reliures de livres, livrets dans le 
domaine des services de télécommunication, signets, livres dans 
le domaine des services de télécommunication, boîtes en carton 
et papier, calendriers, catalogues dans le domaine des produits 
et services de télécommunication, sous-verres en papier, 
décalcomanies, enveloppes, stylos à plume, cartes de souhaits, 
manuels dans le domaine des produits et services de 
télécommunication, étiquettes, manuels dans le domaine des 
produits de télécommunication, journaux, articles de bureau, 
nommément enveloppes et chemises de classement, papier 
d'emballage, papier, feuilles de papier, étuis à stylos, stylos, 
crayons, cartes postales, affiches, clichés, publications 
imprimées, nommément manuels, magazines, catalogues, 
brochures, prospectus, affiches, tous dans le domaine des 
produits et services de télécommunication, articles de papeterie, 
nommément stylos, crayons, marqueurs, cahiers, reliures, 
presse-papiers, gommes à effacer, anneaux porte-clés; 
autocollants, blocs-correspondance, papier à lettres; carton et 
marchandises en papier et carton, nommément emballage de 
produits, matériaux d'emballage, supports ou unités pour 
l'exposition, la promotion et la vente de produits, affiches 
publicitaires et autres imprimés en carton pour utilisation comme 
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support promotionnel et emplacements de vente, nommément 
découpe-reliefs, frises en papier ou carton, affiches, affiches sur 
pied, crochets de support, papillons publicitaires; imprimés, 
nommément livres, brochures, magazines, journaux, cartes 
postales; photos; articles de papeterie, nommément stylos, 
crayons, marqueurs, cahiers, reliures, presse-papiers, gommes 
à effacer, anneaux porte-clés; adhésifs pour le bureau ou la 
maison; pinceaux; machines à écrire; cartes à jouer; caractères 
d'imprimerie; carton et marchandises en papier et carton, 
nommément emballage de produits, matériaux d'emballage, 
supports ou unités pour l'exposition, la promotion et la vente de 
produits, affiches publicitaires et autres imprimés en carton pour 
utilisation comme support promotionnel et emplacements de 
vente, nommément découpe-reliefs, frises en papier ou carton, 
affiches, affiches publicitaires, crochets de support, papillons 
publicitaires; imprimés, nommément livres, brochures, 
magazines, journaux, cartes postales; photos; articles de 
papeterie, nommément stylos, crayons, marqueurs, cahiers, 
reliures, presse-papiers, gommes à effacer, anneaux porte-clés; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; machines à 
écrire; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés. (4) 
Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements pour 
bébés, vêtements de plage, costumes, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, vêtements de golf, vêtements 
d'entraînement, vêtements d'hiver, chemises, pantalons, 
chemisiers, jupes, pantalons, manteaux, vestes, couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; bandanas, sorties de bain, 
vêtements de plage, chaussures de plage, bottes, camisoles, 
couvre-chefs, nommément casquettes; vêtements en cuir, 
nommément vestes de cuir et gilets de cuir; manteaux, robes, 
gants de sport, nommément gants de baseball et de golf, gants 
en caoutchouc et en cuir; chapeaux, jeans, salopettes, pyjamas, 
pantalons, parkas, barboteuses, sandales, foulards, chemises et 
hauts, chaussures, jupes, costumes et costumes de sport, 
visières, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, maillots de bain, tee-shirts, chaussures de 
tennis, pantalons, maillots de bain, sous-vêtements, uniformes 
pour les vendeurs et le personnel d'évaluation dans les 
domaines de la formation et de la vente, serre-poignets. 
SERVICES: (1) Renseignements commerciaux dans le domaine 
des télécommunications, nommément cours des actions, 
information sur les tendances marketing, nouvelles 
économiques; aide aux entreprises, démonstration de produits, 
nommément démonstration de téléphones, d'ordinateurs et de 
produits, nommément téléphones cellulaires et répondeurs 
téléphoniques, organisation et tenue de salons professionnels 
dans le domaine des services de télécommunication; services de 
magasin de détail offrant des marchandises dans le domaine de 
la téléphonie cellulaire; gestion d'entreprise; administration 
d'entreprise; services de télécommunication, nommément 
services de communication personnelle; services télématiques, 
nommément services de télécommunication, nommément offre 
de services de télécommunications mobiles, nommément 
transmission de la voix et de données par téléphone, machines 
de traitement de données et protocoles sans fil, télévision, radio 
et téléimprimeur; services de courriel par accès avec ou sans fil, 
services de radiomessagerie, services de messagerie répartis 
sans fil; transmission électronique de messages et de données, 
nommément services de télécommunication offerts au moyen de 
câbles à fibre optique et de lignes téléphoniques, transmission 
radio et par micro-ondes, transmission par satellite, 
enregistrement, stockage et transmission subséquente de 
messages vocaux et textuels par téléphone, audiotransmission 

et vidéotransmission sur un réseau informatique mondial, 
transmission de données par satellite, nommément signaux de 
télévision, téléphones satellites; services de messagerie 
numérique sans fil; messagerie électronique différée, 
nommément services de radiomessagerie, messagerie textuelle 
cellulaire; transmission électronique de données et de 
documents au moyen de terminaux informatiques, nommément 
offre de contenu audio et vidéo par Internet; télécommunications 
par ordinateur, nommément offre d'accès à Internet, 
transmission par télécopie, services de courrier électronique,
services de communication téléphonique, nommément services 
téléphoniques locaux et interurbains, services de 
communications personnelles (SCP), services de communication 
par téléphones mobiles; télécommunications, nommément 
services de radiomessagerie, services de messagerie numérique 
sans fil, services de passerelle de télécommunications, services 
téléphoniques locaux et interurbains, services de recharge de 
temps d'antenne, nommément vente de cartes prépayées de 
temps d'antenne et achat électronique connexe, services 
numériques à valeur ajoutée, nommément messages, sonneries, 
jeux; services bancaires électroniques et services électroniques 
de paiement de factures par téléphonie cellulaire; éducation, 
nommément enseignement dans le domaine des services de 
télécommunication, tenue de cours en services de 
télécommunication; formation dans le domaine des 
télécommunications; services éducatifs, nommément tenue de 
conférences ayant pour but de former et d'informer dans le 
domaine des télécommunications; conférences, ateliers dans le 
domaine des services de télécommunication; divertissement, 
nommément promotion et commandite de compétitions et 
concours sportifs par des tiers et divertissement, nommément 
promotion et commandite de concerts et d'activités sportives et 
culturelles organisées par des tiers, nommément parties de 
baseball, parties de football, parties de soccer, courses 
automobiles, compétitions de natation, compétitions d'athlétisme 
et festivals ethniques, par la distribution de cartes de remise, par 
la gestion de programmes de récompenses, par la distribution de 
matériel imprimé et de concours et par un programme de 
fidélisation grand public. (2) Renseignements commerciaux dans 
le domaine des télécommunications, nommément cours des 
actions, information sur les tendances marketing, nouvelles 
économiques; aide aux entreprises, démonstration de produits, 
nommément démonstration de téléphones, d'ordinateurs et de 
produits, nommément téléphones cellulaires et répondeurs 
téléphoniques, organisation et tenue de salons professionnels 
dans le domaine des services de télécommunication; gestion 
d'entreprise; administration d'entreprise. (3) Services de 
télécommunication, nommément services de communication 
personnelle; services télématiques, nommément services de 
télécommunication, nommément offre de services de 
télécommunications mobiles, nommément transmission de la 
voix et de données par téléphone, machines de traitement de 
données et protocoles sans fil, télévision, radio et téléimprimeur; 
services de courriel par accès avec ou sans fil, services de 
radiomessagerie, services de messagerie répartis sans fil; 
transmission électronique de messages et de données, 
nommément services de télécommunication offerts au moyen de 
câbles à fibre optique et de lignes téléphoniques, transmission 
radio et par micro-ondes, transmission par satellite, 
enregistrement, stockage et transmission subséquente de 
messages vocaux et textuels par téléphone, audiotransmission 
et vidéotransmission sur un réseau informatique mondial, 
transmission de données par satellite, nommément signaux de 
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télévision, téléphones satellites; services de messagerie 
numérique sans fil; messagerie électronique différée, 
nommément services de radiomessagerie, messagerie textuelle 
cellulaire; transmission électronique de données et de 
documents au moyen de terminaux informatiques, nommément 
offre de contenu audio et vidéo par Internet; télécommunications 
par ordinateur, nommément offre d'accès à Internet, 
transmission par télécopie, services de courrier électronique, 
services de communication téléphonique, nommément services 
téléphoniques locaux et interurbains, services de 
communications personnelles (SCP), services de communication 
par téléphones mobiles; télécommunications, nommément 
services de radiomessagerie, services de messagerie numérique 
sans fil, services de passerelle de télécommunications, services 
téléphoniques locaux et interurbains, services de recharge de 
temps d'antenne, nommément vente de cartes prépayées de 
temps d'antenne et achat électronique connexe, services 
numériques à valeur ajoutée, nommément messages, sonneries, 
jeux; services bancaires électroniques et services électroniques 
de paiement de factures par téléphonie cellulaire. (4) Éducation, 
nommément enseignement dans le domaine des services de 
télécommunication, tenue de cours en services de 
télécommunication; formation dans le domaine des 
télécommunications; services éducatifs, nommément tenue de 
conférences ayant pour but de former et d'informer dans le 
domaine des télécommunications; conférences, ateliers dans le 
domaine des services de télécommunication; divertissement, 
nommément promotion et commandite de compétitions et 
concours sportifs organisés par des tiers et divertissement, 
nommément promotion et commandite de concerts et d'activités 
sportives et culturelles organisées par des tiers, nommément 
parties de baseball, parties de football, parties de soccer, 
courses automobiles, compétitions de natation, compétitions 
d'athlétisme et festivals ethniques, par la distribution de cartes 
de remise, par la gestion de programmes de récompenses, par 
la distribution de matériel imprimé et de concours et par un 
programme de fidélisation grand public. Employée: MEXIQUE 
en liaison avec les marchandises (2), (3), (4) et en liaison avec 
les services (2), (3), (4). Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 
27 avril 2005 sous le No. 879285 en liaison avec les 
marchandises (4); MEXIQUE le 27 avril 2005 sous le No. 
879284 en liaison avec les services (2); MEXIQUE le 28 avril 
2005 sous le No. 879825 en liaison avec les services (4); 
MEXIQUE le 28 avril 2005 sous le No. 879826 en liaison avec 
les services (3); MEXIQUE le 28 avril 2005 sous le No. 879827 
en liaison avec les marchandises (3); MEXIQUE le 28 avril 2005 
sous le No. 879828 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1).

1,298,543. 2006/04/20. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark.  The mark 
consists of three curved bands diverging outwardly from the 
lower left of the mark.  The left-most portions of the bands are 
red and fade to yellow, blue and green, respectively.

WARES: (1) A full line of computer software for business and 
accounting applications, namely: database management 
software, spreadsheet software, word processing software, 
accounting software, data warehousing software, operating 
system software and computer utility programs for managing, 
scheduling, queing and execution of batch jobs; e-commerce 
software to allow users to perform electronic business 
transactions via a global computer network; supply-chain 
management software for planning, coordinating and executive 
delivery of goods and services in a productive manner; customer 
relationship management software for accessing customer 
information, managing customer communications, preparing 
reports for or about customers, identifying sales opportunities, 
tracking customer interactions, and sharing product, special offer 
and shipping data; financial management software for reporting, 
analyzing and publishing financial information, ensuring 
regulatory compliance and preparing reports and documentation. 
(2) Publications, namely, user manuals, instruction guides, 
reference guides, a l l  about computers, computer software, 
computer systems, business, business management and 
accounting. (3) Newsletters, magazines, books, all about 
computers, computer software, computer systems, business, 
business management and accounting. SERVICES: Services 
offered over wireless networks, namely: wireless electronic 
transmission of voice signals, data, facsimiles, images and 
information; providing specific information in relation to the 
business of the applicant as requested by its customers via the 
Internet; providing online chat rooms and electronic bulletin 
boards for transmission of messages among users; providing 
tutorial sessions over the Internet in the field of computers, 
computer software, computer systems, business management 
and accounting; online technical support in the field of 
computers, computer software and computer systems; computer 
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and computer software consultation; computer diagnostic 
services; updating of computer software for others; technical 
support, namely: troubleshooting of computer hardware and 
software problems; providing online updating of computer 
software for others via the Internet; and providing information in 
the field of computers, computer software and computer 
systems. Used in CANADA since at least as early as December 
2005 on wares (1), (2) and on services. Priority Filing Date: 
October 21, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/738,448 in association with the same kind of 
wares (1); October 21, 2005, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/738,449 in association with the 
same kind of wares (2), (3); October 21, 2005, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/738,455 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1), (2) and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
30, 2007 under No. 3,326,760 on wares (1); UNITED STATES 
OF AMERICA on March 13, 2008 under No. 3,428,323 on wares 
(2); UNITED STATES OF AMERICA on April 29, 2008 under No. 
3,420,162 on services. Proposed Use in CANADA on wares (3).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est composée de trois bandes 
courbées divergeant vers l'extérieur à partir de la partie 
inférieure gauche de la marque. Les portions les plus à gauche 
des bandes sont rouges et passent au jaune, au bleu et au vert, 
respectivement.

MARCHANDISES: (1) Gamme complète de logiciels pour les 
applications d'affaires et de comptabilité, nommément logiciel de 
gestion de base de données, tableur, logiciel de traitement de 
texte, logiciel de comptabilité, logiciel d'entreposage de données, 
logiciel de système d'exploitation et programmes utilitaires 
d'ordinateur pour la gestion, la planification, la mise en attente et 
l'exécution de travaux par lots; logiciel de commerce 
électronique pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des 
transactions d'affaires au moyen d'un réseau informatique 
mondial; logiciel de gestion de la chaîne logistique pour la 
planification, la coordination et la livraison prioritaire de 
marchandises et de services de façon productive; logiciel de 
gestion des relations avec la clientèle pour accéder à de 
l'information sur les clients, gérer les communications avec les 
clients, préparer des rapports pour les clients ou sur les clients, 
identifier les occasions de vente, faire le suivi des interactions 
avec les clients, et partager des données sur les produits, les 
offres spéciales et l'expédition; logiciel de gestion financière pour 
établir des rapports, analyser et publier de l'information 
financière, assurer la conformité aux règlements et préparer des 
rapports et de la documentation. (2) Publications, nommément 
guides d'utilisation, guides d'instructions, guides de référence, 
portant tous sur les ordinateurs, les logiciels, les systèmes 
informatiques, les affaires, la gestion d'entreprise et la
comptabilité. (3) Cyberlettres, magazines, livres, portant tous sur 
les ordinateurs, les logiciels, les systèmes informatiques, les 
affaires, la gestion d'entreprise et la comptabilité. SERVICES:
Services offerts sur des réseaux sans fil, nommément 
transmission électronique sans fil de signaux vocaux, de 
données, de télécopies, d'images et d'information; offre 
d'information spécifique ayant trait à l'entreprise du requérant en 
réponse aux demandes des clients par Internet; offre de 
bavardoirs en ligne et de babillards électroniques pour la 
transmission de messages entre utilisateurs; offre de séances de 

tutorat sur Internet dans le domaine des ordinateurs, des 
logiciels, des systèmes informatiques, de la gestion d'entreprise 
et de la comptabilité; soutien technique en ligne dans les 
domaines de l'informatique, des logiciels et des systèmes 
informatiques; services de conseil sur les logiciels et en 
informatique; services de diagnostic informatique; mise à jour de 
logiciels pour des tiers; soutien technique, nommément 
dépannage de problèmes liés au matériel informatique et aux 
logiciels; offre de mise à jour de logiciels pour des tiers à l'aide 
d'Internet; diffusion d'information dans le domaine des 
ordinateurs, des logiciels et des systèmes informatiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2005 en liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 21 octobre 2005, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/738,448 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1); 21 octobre 
2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/738,449 en liaison avec le même genre de marchandises (2), 
(3); 21 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/738,455 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
octobre 2007 sous le No. 3,326,760 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mars 2008 
sous le No. 3,428,323 en liaison avec les marchandises (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 avril 2008 sous le No. 
3,420,162 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,298,603. 2006/04/21. Administradora de Marcas RD, S. de 
R.L. de C.V. (a Mexican corporation), Industriestrasse 7, CH-
6301 Zug, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark.  The word 
TELCEL and the stylized letter 't' and the horizontal bars are 
white on a blue background.

WARES: (1) Telecommunication products, namely telephones, 
cellular telephones and telephone answering machines; 
apparatus for recording, transmission, reproduction of sound or 
images, namely, phonograph record, CD and DVD players, 
audio and video tape recorders; blank audio and video tapes and 
CDs; stereo receivers, amplifiers, and tuners; blank magnetic 
data carriers, namely, prepaid and post paid telephone cards, as 
well as credit cards with magnetic strips; computers; computer 
hardware, namely, memory cards, modems, computer interface 
boards; blank magnetic computer tapes, fax machines, fiber 
optic cables, computer and electric cables, optical character 
recognition apparatus, blank optical discs, optical scanners, 
magnetic coded cards, namely phone cards; satellites, blank 
digital optical disks, computer keyboards, process computers, 
computers for data and word processing, computer terminals, 
computer printers, computer monitors, integrated circuits and 
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components, namely computer chips; electronic circuit boards, 
electronic notice boards, integrated circuit cards; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or images, 
namely cellular phones; pre-recorded magnetic data carriers, 
namely prepaid and post paid telephone cards, as well as credit 
cards with magnetic strips; phone card vending machines; cash 
registers, computers; advertisement boards of paper and 
cardboard, binders, book bindings, booklets in the field of 
telecommunications services, book markers, books in the field of 
telecommunications services, boxes of cardboard and paper, 
calendars, catalogues in the field of telecommunications 
products and services, coasters made of paper, decalcomanias, 
envelopes, fountain pens, greeting cards, handbooks in the field 
of telecommunications products and services, labels, manuals in 
the field of telecommunications products, newspapers, office 
supplies, namely envelopes, and folders, packing paper, paper, 
paper sheets, pen cases, pens, pencils, postcards, posters, 
printing blocks, printed publications, namely manuals, 
magazines, catalogues, brochures, flyers, posters, all in the field 
of telecommunications products and services, stationery, namely 
pens, pencils, markers, notebooks, binders, paperweights, 
erasers, key rings; stickers, writing pads, writing paper; 
cardboard and goods made from paper and cardboard, namely 
product packaging, wrappers, stands or units for the exhibition, 
promotion and sale of products, advertisement posters and other 
cardboard materials to be used as promotional support and 
selling places, namely, standees, paper or cardboard friezes, 
posters, stand alone posters, hangers, danglers; printed matter, 
namely books, brochures, magazines, newspapers, post cards; 
photographs; stationery, namely pens, pencils, markers, 
notebooks, binders, paperweights, erasers, key rings; adhesives 
for stationery or household purposes; paint brushes; typewriters; 
playing cards; printers' type; cardboard and goods made from 
paper and cardboard, namely product packaging, wrappers, 
stands or units for the exhibition, promotion and sale of products, 
advertisement posters and other cardboard materials to be used 
as promotional support and selling places, namely, standees, 
paper or cardboard friezes, posters, stand alone posters, 
hangers, danglers; printed matter, namely books, brochures, 
magazines, newspapers, post cards; photographs; stationery, 
namely Pens, pencils, markers, notebooks, binders, 
paperweights, erasers, key rings; adhesives for stationery or 
household purposes; paint brushes; typewriters; playing cards; 
printers' type; printing blocks; clothing, namely athletic clothing, 
baby clothing, beachwear, business attire, casual clothing, 
children's clothing, golf wear, gym clothing, outdoor winter 
clothing, shirts, trousers, blouses, skirts, pants, coats, jackets, 
headgear, namely hats and caps; bandanas, bath robes, beach 
clothes, beach shoes, boots, camisoles, headgear, namely caps; 
clothing of leather, namely leather jackets and leather vests; 
coats, dresses, sports gloves, namely baseball and golf gloves, 
rubber and leather gloves; hats, jeans, overalls, pajamas, pants, 
parkas, rompers, sandals, scarves, shirts and tops, shoes, skirts, 
formal suits and sports suits, sun visors, sweaters, sweatshirts, 
sweat pants, swimsuits, t-shirts, tennis shoes, trousers, trunks, 
underwear, uniforms for salespersons and for assessment 
personnel in the field of training and sales, wristbands. (2) 
Telecommunication products, namely telephones, cellular 
telephones and telephone answering machines; apparatus for 
recording, transmission, reproduction of sound or images, 
namely, phonograph record, CD and DVD players, audio and 
video tape recorders; blank audio and video tapes and CDs; 
stereo receivers, amplifiers, and tuners; blank magnetic data 

carriers, namely, prepaid and post paid telephone cards, as well 
as credit cards with magnetic strips; computers; computer 
hardware, namely, memory cards, modems, computer interface 
boards; blank magnetic computer tapes, fax machines, fiber 
optic cables, computer and electric cables, optical character 
recognition apparatus, blank optical discs, optical scanners, 
magnetic coded cards, namely phone cards; satellites, blank 
digital optical disks, computer keyboards, process computers, 
computers for data and word processing, computer terminals, 
computer printers, computer monitors, integrated circuits and
components, namely computer chips; electronic circuit boards, 
electronic notice boards, integrated circuit cards; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or images, 
namely cellular phones; pre-recorded magnetic data carriers, 
namely prepaid and post paid telephone cards, as well as credit 
cards with magnetic strips; phone card vending machines; cash 
registers, computers. (3) Advertisement boards of paper and 
cardboard, binders, book bindings, booklets in the field of 
telecommunications services, book markers, books in the field of 
telecommunications services, boxes of cardboard and paper, 
calendars, catalogues in the field of telecommunications 
products and services, coasters made of paper, decalcomanias, 
envelopes, fountain pens, greeting cards, handbooks in the field 
of telecommunications products and services, labels, manuals in 
the field of telecommunications products, newspapers, office 
supplies, namely envelopes, and folders, packing paper, paper, 
paper sheets, pen cases, pens, pencils, postcards, posters, 
printing blocks, printed publications, namely manuals, 
magazines, catalogues, brochures, flyers, posters, all in the field 
of telecommunications products and services, stationery, namely 
pens, pencils, markers, notebooks, binders, paperweights, 
erasers, key rings; stickers, writing pads, writing paper; 
cardboard and goods made from paper and cardboard, namely 
product packaging, wrappers, stands or units for the exhibition, 
promotion and sale of products, advertisement posters and other 
cardboard materials to be used as promotional support and 
selling places, namely, standees, paper or cardboard friezes, 
posters, stand alone posters, hangers, danglers; printed matter, 
namely books, brochures, magazines, newspapers, post cards; 
photographs; stationery, namely pens, pencils, markers, 
notebooks, binders, paperweights, erasers, key rings; adhesives 
for stationery or household purposes; paint brushes; typewriters; 
playing cards; printers' type;cardboard and goods made from 
paper and cardboard, namely product packaging, wrappers, 
stands or units for the exhibition, promotion and sale of products, 
advertisement posters and other cardboard materials to be used 
as promotional support and selling places, namely, standees, 
paper or cardboard friezes, posters, stand alone posters, 
hangers, danglers; printed matter, namely books, brochures, 
magazines, newspapers, post cards; photographs; stationery, 
namely pens, pencils, markers, notebooks, binders, 
paperweights, erasers, key rings; adhesives for stationery or 
household purposes; paint brushes; typewriters; playing cards; 
printers' type; printing blocks. (4) Clothing, namely athletic 
clothing, baby clothing, beachwear, business attire, casual 
clothing, children's clothing, golf wear, gym clothing, outdoor 
winter clothing, shirts, trousers, blouses, skirts, pants, coats, 
jackets, headgear, namely hats and caps; bandanas, bath robes, 
beach clothes, beach shoes, boots, camisoles, headgear, 
namely caps; clothing of leather, namely leather jackets and 
leather vests; coats, dresses, sports gloves, namely baseball 
and golf gloves, rubber and leather gloves; hats, jeans, overalls, 
pajamas, pants, parkas, rompers, sandals, scarves, shirts and 



Vol. 56, No. 2856 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 juillet 2009 20 July 22, 2009

tops, shoes, skirts, formal suits and sports suits, sun visors, 
sweaters, sweatshirts, sweat pants, swimsuits, t-shirts, tennis 
shoes, trousers, trunks, underwear, uniforms for salespersons 
and for assessment personnel in the field of training and sales, 
wristbands. SERVICES: (1) Business information in the field of 
telecommunications, namely stock prices, marketing trend 
information, business news; business management assistance, 
product demonstration, namely demonstrating telephones, 
computers, and product demonstrations, namely of cellular 
telephones and telephone answering machines, arranging and 
conducting trade shows in the field of telecommunications 
services; retail store services featuring goods in the field of 
cellular telephony; business management; business 
administration; telecommunication services, namely, personal 
communication services; telematic services, namely, 
telecommunication services, namely provision of mobile 
telecommunications services, namely voice and data 
transmissions via telephones, data processors, and wireless 
protocol, television, radio and teleprinter; electronic mail services 
through wired and wireless access, paging services, wireless 
distributed messaging services; electronic transmission of 
message and data, namely carrier services provided by means 
of fibre optic cables, telephone lines, radio and microwave 
transmission, satellite transmission, recording, storage and 
subsequent transmission of voice and text messages by 
telephone, audio and video broadcast transmission over a global 
computer network, data transmission over satellite, namely 
television signals, satellite phones; wireless digital messaging 
services; electronic store-and-forward messaging, namely 
paging services, cellular text messaging; electronic transmission 
of data and documents via computer terminals, namely provision 
of audio and video content via the Internet; computer 
telecommunications namely providing access to the Internet, 
facsimile transmission, electronic mail services, telephone 
communication services, namely local and long distance 
telephone services, personal communication services (PCS), 
mobile telephone communications services; telecommunications, 
namely paging services, wireless digital messaging services, 
telecommunications gateway services, local and long distance 
telephone service, air-time refilling or recharging services, 
namely sale of prepaid air-time cards and electronic purchase 
thereof, digital value added services, namely, messages, 
ringtones, games; electronic banking and electronic bill payment 
services by means of the use of cellular telephony; education, 
namely teaching in the field of telecommunication services, 
conducting courses of instruction in telecommunication services; 
providing of training in the field of telecommunications; 
educational services, namely, conducting seminars with the aim 
of training and informing in the field of telecommunications; 
conferences, workshops, in the field of telecommunications 
services; entertainment, namely the promotion and sponsorship 
of athletic contests and competitions organized by others and 
entertainment, namely the promotion and sponsorship of 
concerts, sporting and cultural activities organized by others, 
namely baseball games, football games, soccer games, 
automobile races, swimming competitions, track and field 
competitions, ethnic festivals, through the distribution of discount 
cards, through the administration of incentive award programs, 
through the distribution of printed material and promotional 
contest, through a consumer loyalty program. (2) Business 
information in the field of telecommunications, namely stock 
prices, marketing trend information, business news; business 
management assistance, product demonstration, namely 

demonstrating telephones, computers, and product 
demonstrations, namely of cellular telephones and telephone 
answering machines, arranging and conducting trade shows in 
the field of telecommunications services; business management; 
business administration. (3) Telecommunication services, 
namely, personal communication services; telematic services, 
namely, telecommunication services, namely provision of mobile 
telecommunications services, namely voice and data 
transmissions via telephones, data processors, and wireless 
protocol, television, radio and teleprinter; electronic mail services 
through wired and wireless access, paging services, wireless 
distributed messaging services; electronic transmission of 
message and data, namely carrier services provided by means 
of fibre optic cables, telephone lines, radio and microwave 
transmission, satellite transmission, recording, storage and 
subsequent transmission of voice and text messages by 
telephone, audio and video broadcast transmission over a global 
computer network, data transmission over satellite, namely 
television signals, satellite phones; wireless digital messaging 
services; electronic store-and-forward messaging, namely 
paging services, cellular text messaging; electronic transmission 
of data and documents via computer terminals, namely provision 
of audio and video content via the Internet; computer 
telecommunications namely providing access to the Internet, 
facsimile transmission, electronic mail services, telephone 
communication services, namely local and long distance 
telephone services, personal communication services (PCS), 
mobile telephone communications services; telecommunications, 
namely paging services, wireless digital messaging services, 
telecommunications gateway services, local and long distance 
telephone service, air-time refilling or recharging services, 
namely sale of prepaid air-time cards and electronic purchase 
thereof, digital value added services, namely, messages, 
ringtones, games; electronic banking and electronic bill payment 
services by means of the use of cellular telephony. (4) 
Education, namely teaching in the field of telecommunication 
services, conducting courses of instruction in telecommunication 
services; providing of training in the field of telecommunications; 
educational services, namely, conducting seminars with the aim 
of training and informing in the field of telecommunications; 
conferences, workshops, in the field of telecommunications 
services; entertainment, namely the promotion and sponsorship 
of athletic contests and competitions organized by others and 
entertainment, namely the promotion and sponsorship of 
concerts, sporting and cultural activities organized by others, 
namely baseball games, football games, soccer games, 
automobile races, swimming competitions, track and field 
competitions, ethnic festivals, through the distribution of discount 
cards, through the administration of incentive award programs, 
through the distribution of printed material and promotional 
contest, through a consumer loyalty program. Used in MEXICO 
on wares (2), (3), (4) and on services (2), (3), (4). Registered in 
or for MEXICO on May 16, 2005 under No. 881879 on services 
(3); MEXICO on May 26, 2005 under No. 883282 on wares (4); 
MEXICO on May 30, 2005 under No. 884931 on wares (2); 
MEXICO on June 17, 2005 under No. 886472 on wares (3); 
MEXICO on June 24, 2005 under No. 888206 on services (2); 
MEXICO on July 27, 2005 under No. 892424 on services (4). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot TELCEL, la lettre stylisée « t » et les 
lignes horizontales sont blancs sur un arrière-plan bleu.
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MARCHANDISES: (1) Produits de télécommunication, 
nommément téléphones, téléphones cellulaires et répondeurs 
téléphoniques; appareils pour l'enregistrement, la transmission 
et la reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs de
disques, lecteurs CD et lecteurs DVD, magnétoscopes audio et 
vidéo; cassettes et disques compacts audio et vidéo vierges; 
récepteurs, amplificateurs et syntonisateurs stéréophoniques; 
supports de données magnétiques vierges, nommément cartes 
téléphoniques prépayées et postpayées ainsi que cartes de 
crédit à bandes magnétiques; ordinateurs; matériel informatique, 
nommément cartes mémoire, modems, cartes d'interface pour 
ordinateurs; bandes magnétiques vierges pour ordinateur, 
télécopieurs, câbles à fibres optiques, câbles informatiques et 
électriques, appareils de reconnaissance optique de caractères, 
disques optiques vierges, lecteurs optiques, cartes magnétiques 
codées, nommément cartes téléphoniques; satellites, disques 
optiques numériques vierges, claviers d'ordinateur, systèmes de 
commande de processus, ordinateurs pour le traitement de 
données et de textes, terminaux informatiques, imprimantes, 
moniteurs d'ordinateur, circuits et composants intégrés, 
nommément puces d'ordinateur; cartes de circuits imprimés 
électroniques, babillards électroniques, cartes à circuits intégrés; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images, nommément téléphones 
cellulaires; supports de données magnétiques préenregistrés, 
nommément cartes téléphoniques prépayées et postpayées, 
ainsi que cartes de crédit à bandes magnétiques; distributeurs 
de cartes d'appel; caisses enregistreuses, ordinateurs; tableaux 
d'affichage en papier et carton, reliures, reliures de livres, livrets 
dans le domaine des services de télécommunication, signets, 
livres dans le domaine des services de télécommunication, 
boîtes en carton et papier, calendriers, catalogues dans le 
domaine des produits et services de télécommunication, sous-
verres en papier, décalcomanies, enveloppes, stylos à plume, 
cartes de souhaits, manuels dans le domaine des produits et 
services de télécommunication, étiquettes, manuels dans le 
domaine des produits de télécommunication, journaux, articles 
de bureau, nommément enveloppes et chemises de classement, 
papier d'emballage, papier, feuilles de papier, étuis à stylos, 
stylos, crayons, cartes postales, affiches, clichés, publications 
imprimées, nommément manuels, magazines, catalogues, 
brochures, prospectus, affiches, tous dans le domaine des 
produits et services de télécommunication, articles de papeterie, 
nommément stylos, crayons, marqueurs, cahiers, reliures, 
presse-papiers, gommes à effacer, anneaux porte-clés; 
autocollants, blocs-correspondance, papier à lettres; carton et 
marchandises en papier et carton, nommément emballage de 
produits, matériaux d'emballage, supports ou unités pour 
l'exposition, la promotion et la vente de produits, affiches 
publicitaires et autres imprimés en carton pour utilisation comme 
support promotionnel et emplacements de vente, nommément 
découpe-reliefs, frises en papier ou carton, affiches, affiches sur 
pied, crochets de support, papillons publicitaires; imprimés, 
nommément livres, brochures, magazines, journaux, cartes 
postales; photos; articles de papeterie, nommément stylos, 
crayons, marqueurs, cahiers, reliures, presse-papiers, gommes 
à effacer, anneaux porte-clés; adhésifs pour le bureau ou la 
maison; pinceaux; machines à écrire; cartes à jouer; caractères 
d'imprimerie; carton et marchandises en papier et carton, 
nommément emballage de produits, matériaux d'emballage, 
supports ou unités pour l'exposition, la promotion et la vente de 
produits, affiches publicitaires et autres imprimés en carton pour 
utilisation comme support promotionnel et emplacements de 

vente, nommément découpe-reliefs, frises en papier ou carton, 
affiches, affiches sur pied, crochets de support, papillons 
publicitaires; imprimés, nommément livres, brochures, 
magazines, journaux, cartes postales; photos; articles de 
papeterie, nommément stylos, crayons, marqueurs, cahiers, 
reliures, presse-papiers, gommes à effacer, anneaux porte-clés; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; machines à 
écrire; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie; vêtements, nommément vêtements de sport, 
vêtements pour bébés, vêtements de plage, costumes, 
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements de golf, 
vêtements d'entraînement, vêtements d'hiver, chemises, 
pantalons, chemisiers, jupes, pantalons, manteaux, vestes, 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; bandanas, 
sorties de bain, vêtements de plage, chaussures de plage, 
bottes, camisoles, couvre-chefs, nommément casquettes; 
vêtements en cuir, nommément vestes de cuir et gilets de cuir; 
manteaux, robes, gants de sport, nommément gants de baseball 
et de golf, gants en caoutchouc et en cuir; chapeaux, jeans, 
salopettes, pyjamas, pantalons, parkas, barboteuses, sandales, 
foulards, chemises et hauts, chaussures, jupes, costumes et 
costumes de sport, visières, chandails, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, maillots de bain, tee-shirts, 
chaussures de tennis, pantalons, maillots de bain, sous-
vêtements, uniformes pour les vendeurs et pour le personnel 
d'évaluation dans les domaines de la formation et de la vente, 
serre-poignets. (2) Produits de télécommunication, nommément 
téléphones, téléphones cellulaires et répondeurs téléphoniques; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission et la 
reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs de 
disques, lecteurs CD et lecteurs DVD, magnétoscopes audio et 
vidéo; cassettes et disques compacts audio et vidéo vierges; 
récepteurs, amplificateurs et syntonisateurs stéréophoniques; 
supports de données magnétiques vierges, nommément cartes 
téléphoniques prépayées et postpayées ainsi que cartes de 
crédit à bandes magnétiques; ordinateurs; matériel informatique, 
nommément cartes mémoire, modems, cartes d'interface pour 
ordinateurs; bandes magnétiques vierges pour ordinateur, 
télécopieurs, câbles à fibres optiques, câbles informatiques et 
électriques, appareils de reconnaissance optique de caractères, 
disques optiques vierges, lecteurs optiques, cartes magnétiques 
codées, nommément cartes téléphoniques; satellites, disques 
optiques numériques vierges, claviers d'ordinateur, systèmes de 
commande de processus, ordinateurs de traitement de données 
et de textes, terminaux informatiques, imprimantes, moniteurs 
d'ordinateur, circuits et composants intégrés, nommément puces 
d'ordinateur; cartes de circuits imprimés électroniques, babillards 
électroniques, cartes à circuits intégrés; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou 
d'images, nommément téléphones cellulaires; supports de 
données magnétiques préenregistrés, nommément cartes 
téléphoniques prépayées et postpayées ainsi que cartes de 
crédit à bandes magnétiques; distributeurs de cartes d'appel; 
caisses enregistreuses, ordinateurs. (3) Tableaux d'affichage en 
papier et carton, reliures, reliures de livres, livrets dans le 
domaine des services de télécommunication, signets, livres dans 
le domaine des services de télécommunication, boîtes en carton 
et papier, calendriers, catalogues dans le domaine des produits 
et services de télécommunication, sous-verres en papier, 
décalcomanies, enveloppes, stylos à plume, cartes de souhaits, 
manuels dans le domaine des produits et services de 
télécommunication, étiquettes, manuels dans le domaine des 
produits de télécommunication, journaux, articles de bureau, 
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nommément enveloppes et chemises de classement, papier 
d'emballage, papier, feuilles de papier, étuis à stylos, stylos, 
crayons, cartes postales, affiches, clichés, publications 
imprimées, nommément manuels, magazines, catalogues, 
brochures, prospectus, affiches, tous dans le domaine des 
produits et services de télécommunication, articles de papeterie, 
nommément stylos, crayons, marqueurs, cahiers, reliures, 
presse-papiers, gommes à effacer, anneaux porte-clés; 
autocollants, blocs-correspondance, papier à lettres; carton et 
marchandises en papier et carton, nommément emballage de 
produits, matériaux d'emballage, supports ou unités pour 
l'exposition, la promotion et la vente de produits, affiches 
publicitaires et autres imprimés en carton pour utilisation comme 
support promotionnel et emplacements de vente, nommément 
découpe-reliefs, frises en papier ou carton, affiches, affiches sur 
pied, crochets de support, papillons publicitaires; imprimés, 
nommément livres, brochures, magazines, journaux, cartes 
postales; photos; articles de papeterie, nommément stylos, 
crayons, marqueurs, cahiers, reliures, presse-papiers, gommes 
à effacer, anneaux porte-clés; adhésifs pour le bureau ou la 
maison; pinceaux; machines à écrire; cartes à jouer; caractères 
d'imprimerie; carton et marchandises en papier et carton, 
nommément emballage de produits, matériaux d'emballage, 
supports ou unités pour l'exposition, la promotion et la vente de 
produits, affiches publicitaires et autres imprimés en carton pour 
utilisation comme support promotionnel et emplacements de 
vente, nommément découpe-reliefs, frises en papier ou carton, 
affiches, affiches publicitaires, crochets de support, papillons 
publicitaires; imprimés, nommément livres, brochures, 
magazines, journaux, cartes postales; photos; articles de 
papeterie, nommément stylos, crayons, marqueurs, cahiers, 
reliures, presse-papiers, gommes à effacer, anneaux porte-clés; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; machines à 
écrire; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés. (4) 
Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements pour 
bébés, vêtements de plage, costumes, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, vêtements de golf, vêtements 
d'entraînement, vêtements d'hiver, chemises, pantalons, 
chemisiers, jupes, pantalons, manteaux, vestes, couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; bandanas, sorties de bain, 
vêtements de plage, chaussures de plage, bottes, camisoles, 
couvre-chefs, nommément casquettes; vêtements en cuir, 
nommément vestes de cuir et gilets de cuir; manteaux, robes, 
gants de sport, nommément gants de baseball et de golf, gants 
en caoutchouc et en cuir; chapeaux, jeans, salopettes, pyjamas, 
pantalons, parkas, barboteuses, sandales, foulards, chemises et 
hauts, chaussures, jupes, costumes et costumes de sport, 
visières, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, maillots de bain, tee-shirts, chaussures de 
tennis, pantalons, maillots de bain, sous-vêtements, uniformes 
pour les vendeurs et le personnel d'évaluation dans les 
domaines de la formation et de la vente, serre-poignets. 
SERVICES: (1) Renseignements commerciaux dans le domaine 
des télécommunications, nommément cours des actions, 
information sur les tendances marketing, nouvelles 
économiques; aide aux entreprises, démonstration de produits, 
nommément démonstration de téléphones, d'ordinateurs et de 
produits, nommément téléphones cellulaires et répondeurs 
téléphoniques, organisation et tenue de salons professionnels 
dans le domaine des services de télécommunication; services de 
magasin de détail offrant des marchandises dans le domaine de 
la téléphonie cellulaire; gestion d'entreprise; administration 
d'entreprise; services de télécommunication, nommément 

services de communication personnelle; services télématiques, 
nommément services de télécommunication, nommément offre 
de services de télécommunications mobiles, nommément 
transmission de la voix et de données par téléphone, machines 
de traitement de données et protocoles sans fil, télévision, radio 
et téléimprimeur; services de courriel par accès avec ou sans fil, 
services de radiomessagerie, services de messagerie répartis 
sans fil; transmission électronique de messages et de données, 
nommément services de télécommunication offerts au moyen de 
câbles à fibre optique et de lignes téléphoniques, transmission 
radio et par micro-ondes, transmission par satellite, 
enregistrement, stockage et transmission subséquente de 
messages vocaux et textuels par téléphone, audiotransmission 
et vidéotransmission sur un réseau informatique mondial, 
transmission de données par satellite, nommément signaux de 
télévision, téléphones satellites; services de messagerie 
numérique sans fil; messagerie électronique différée, 
nommément services de radiomessagerie, messagerie textuelle 
cellulaire; transmission électronique de données et de 
documents au moyen de terminaux informatiques, nommément 
offre de contenu audio et vidéo par Internet; télécommunications 
par ordinateur, nommément offre d'accès à Internet, 
transmission par télécopie, services de courrier électronique, 
services de communication téléphonique, nommément services 
téléphoniques locaux et interurbains, services de 
communications personnelles (SCP), services de communication 
par téléphones mobiles; télécommunications, nommément 
services de radiomessagerie, services de messagerie numérique 
sans fil, services de passerelle de télécommunications, services 
téléphoniques locaux et interurbains, services de recharge de 
temps d'antenne, nommément vente de cartes prépayées de 
temps d'antenne et achat électronique connexe, services 
numériques à valeur ajoutée, nommément messages, sonneries, 
jeux; services bancaires électroniques et services électroniques 
de paiement de factures par téléphonie cellulaire; éducation, 
nommément enseignement dans le domaine des services de 
télécommunication, tenue de cours en services de 
télécommunication; formation dans le domaine des 
télécommunications; services éducatifs, nommément tenue de 
conférences ayant pour but de former et d'informer dans le 
domaine des télécommunications; conférences, ateliers dans le 
domaine des services de télécommunication; divertissement, 
nommément promotion et commandite de compétitions et 
concours sportifs par des tiers et divertissement, nommément 
promotion et commandite de concerts et d'activités sportives et 
culturelles organisées par des tiers, nommément parties de 
baseball, parties de football, parties de soccer, courses 
automobiles, compétitions de natation, compétitions d'athlétisme 
et festivals ethniques, par la distribution de cartes de remise, par 
la gestion de programmes de récompenses, par la distribution de 
matériel imprimé et de concours et par un programme de 
fidélisation grand public. (2) Renseignements commerciaux dans 
le domaine des télécommunications, nommément cours des 
actions, information sur les tendances marketing, nouvelles 
économiques; aide aux entreprises, démonstration de produits, 
nommément démonstration de téléphones, d'ordinateurs et de 
produits, nommément téléphones cellulaires et répondeurs 
téléphoniques, organisation et tenue de salons professionnels 
dans le domaine des services de télécommunication; gestion 
d'entreprise; administration d'entreprise. (3) Services de 
télécommunication, nommément services de communication 
personnelle; services télématiques, nommément services de 
télécommunication, nommément offre de services de 
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télécommunications mobiles, nommément transmission de la 
voix et de données par téléphone, machines de traitement de 
données et protocoles sans fil, télévision, radio et téléimprimeur; 
services de courriel par accès avec ou sans fil, services de 
radiomessagerie, services de messagerie répartis sans fil; 
transmission électronique de messages et de données, 
nommément services de télécommunication offerts au moyen de 
câbles à fibre optique et de lignes téléphoniques, transmission 
radio et par micro-ondes, transmission par satellite, 
enregistrement, stockage et transmission subséquente de 
messages vocaux et textuels par téléphone, audiotransmission 
et vidéotransmission sur un réseau informatique mondial, 
transmission de données par satellite, nommément signaux de 
télévision, téléphones satellites; services de messagerie 
numérique sans fil; messagerie électronique différée, 
nommément services de radiomessagerie, messagerie textuelle 
cellulaire; transmission électronique de données et de 
documents au moyen de terminaux informatiques, nommément 
offre de contenu audio et vidéo par Internet; télécommunications 
par ordinateur, nommément offre d'accès à Internet, 
transmission par télécopie, services de courrier électronique, 
services de communication téléphonique, nommément services 
téléphoniques locaux et interurbains, services de 
communications personnelles (SCP), services de communication 
par téléphones mobiles; télécommunications, nommément 
services de radiomessagerie, services de messagerie numérique 
sans fil, services de passerelle de télécommunications, services 
téléphoniques locaux et interurbains, services de recharge de 
temps d'antenne, nommément vente de cartes prépayées de 
temps d'antenne et achat électronique connexe, services 
numériques à valeur ajoutée, nommément messages, sonneries, 
jeux; services bancaires électroniques et services électroniques 
de paiement de factures par téléphonie cellulaire. (4) Éducation, 
nommément enseignement dans le domaine des services de 
télécommunication, tenue de cours en services de 
télécommunication; formation dans le domaine des 
télécommunications; services éducatifs, nommément tenue de 
conférences ayant pour but de former et d'informer dans le 
domaine des télécommunications; conférences, ateliers dans le 
domaine des services de télécommunication; divertissement, 
nommément promotion et commandite de compétitions et 
concours sportifs organisés par des tiers et divertissement, 
nommément promotion et commandite de concerts et d'activités 
sportives et culturelles organisées par des tiers, nommément 
parties de baseball, parties de football, parties de soccer, 
courses automobiles, compétitions de natation, compétitions 
d'athlétisme et festivals ethniques, par la distribution de cartes 
de remise, par la gestion de programmes de récompenses, par 
la distribution de matériel imprimé et de concours et par un 
programme de fidélisation grand public. Employée: MEXIQUE 
en liaison avec les marchandises (2), (3), (4) et en liaison avec 
les services (2), (3), (4). Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 
16 mai 2005 sous le No. 881879 en liaison avec les services (3); 
MEXIQUE le 26 mai 2005 sous le No. 883282 en liaison avec les 
marchandises (4); MEXIQUE le 30 mai 2005 sous le No. 884931 
en liaison avec les marchandises (2); MEXIQUE le 17 juin 2005 
sous le No. 886472 en liaison avec les marchandises (3); 
MEXIQUE le 24 juin 2005 sous le No. 888206 en liaison avec les 
services (2); MEXIQUE le 27 juillet 2005 sous le No. 892424 en 
liaison avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1).

1,298,604. 2006/04/21. Administradora de Marcas RD, S. de 
R.L. de C.V. (a Mexican corporation), Industriestrasse 7, CH-
6301 Zug, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Advertisement boards of paper and cardboard, 
binders, book bindings, booklets in the field of 
telecommunications services, book markers, books in the field of 
telecommunications services, boxes of cardboard and paper, 
calendars, catalogues in the field of telecommunications 
products and services, coasters made of paper, decalcomanias, 
envelopes, fountain pens, greeting cards, handbooks in the field 
of telecommunications products and services, labels, manuals in 
the field of telecommunications products, newspapers, office 
supplies, namely envelopes, and folders, packing paper, paper, 
paper sheets, pen cases, pens, pencils, postcards, posters, 
printing blocks, printed publications, namely manuals, 
magazines, catalogues, brochures, flyers, posters, all in the field 
of telecommunications products and services, stationery, namely 
pens, pencils, markers, notebooks, binders, paperweights, 
erasers, key rings; stickers, writing pads, writing paper; 
cardboard and goods made from paper and cardboard, namely 
product packaging, wrappers, stands or units for the exhibition, 
promotion and sale of products, advertisement posters and other 
cardboard materials to be used as promotional support and 
selling places, namely, standees, paper or cardboard friezes, 
posters, stand alone posters, hangers, danglers; printed matter, 
namely books, brochures, magazines, newspapers, post cards; 
photographs; stationery, namely pens, pencils, markers, 
notebooks, binders, paperweights, erasers, key rings; adhesives 
for stationery or household purposes; paint brushes; typewriters; 
playing cards; printers' type; cardboard and goods made from 
paper and cardboard, namely product packaging, wrappers, 
stands or units for the exhibition, promotion and sale of products, 
advertisement posters and other cardboard materials to be used 
as promotional support and selling places, namely, standees, 
paper or cardboard friezes, posters, stand alone posters, 
hangers, danglers; printed matter, namely books, brochures, 
magazines, newspapers, post cards; photographs; stationery, 
namely pens, pencils, markers, notebooks, binders, 
paperweights, erasers, key rings; adhesives for stationery or 
household purposes; paint brushes; typewriters; playing cards; 
printers' type; printing blocks; clothing, namely athletic clothing, 
baby clothing, beachwear, business attire, casual clothing, 
children's clothing, golf wear, gym clothing, outdoor winter 
clothing, shirts, trousers, blouses, skirts, pants, coats, jackets, 
headgear, namely hats and caps; bandanas, bath robes, beach 
clothes, beach shoes, boots, camisoles, headgear, namely caps; 
clothing of leather, namely leather jackets and leather vests; 
coats, dresses, sports gloves, namely baseball and golf gloves, 
rubber and leather gloves; hats, jeans, overalls, pajamas, pants, 
parkas, rompers, sandals, scarves, shirts and tops, shoes, skirts, 
formal suits and sports suits, sun visors, sweaters, sweatshirts, 
sweat pants, swimsuits, t-shirts, tennis shoes, trousers, trunks, 
underwear, uniforms for salespersons and for assessment 
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personnel in the field of training and sales, wristbands. (2) 
Advertisement boards of paper and cardboard, binders, book 
bindings, booklets in the field of telecommunications services, 
book markers, books in the field of telecommunications services, 
boxes of cardboard and paper, calendars, catalogues in the field 
of telecommunications products and services, coasters made of 
paper, decalcomanias, envelopes, fountain pens, greeting cards, 
handbooks in the field of telecommunications products and 
services, labels, manuals in the field of telecommunications 
products, newspapers, office supplies, namely envelopes, and 
folders, packing paper, paper, paper sheets, pen cases, pens, 
pencils, postcards, posters, printing blocks, printed publications, 
namely manuals, magazines, catalogues, brochures, flyers, 
posters, all in the field of telecommunications products and 
services, stationery, namely pens, pencils, markers, notebooks, 
binders, paperweights, erasers, key rings; stickers, writing pads, 
writing paper; cardboard and goods made from paper and 
cardboard, namely product packaging, wrappers, stands or units 
for the exhibition, promotion and sale of products, advertisement 
posters and other cardboard materials to be used as promotional 
support and selling places, namely, standees, paper or 
cardboard friezes, posters, stand alone posters, hangers, 
danglers; printed matter, namely books, brochures, magazines, 
newspapers, post cards; photographs; stationery, namely pens, 
pencils, markers, notebooks, binders, paperweights, erasers, key 
rings; adhesives for stationery or household purposes; paint 
brushes; typewriters; playing cards; printers' type;cardboard and 
goods made from paper and cardboard, namely product 
packaging, wrappers, stands or units for the exhibition, 
promotion and sale of products, advertisement posters and other 
cardboard materials to be used as promotional support and 
selling places, namely, standees, paper or cardboard friezes, 
posters, stand alone posters, hangers, danglers; printed matter, 
namely books, brochures, magazines, newspapers, post cards; 
photographs; stationery, namely pens, pencils, markers, 
notebooks, binders, paperweights, erasers, key rings; adhesives 
for stationery or household purposes; paint brushes; typewriters; 
playing cards; printers' type; printing blocks. (3) Clothing, namely 
athletic clothing, baby clothing, beachwear, business attire, 
casual clothing, children's clothing, golf wear, gym clothing,
outdoor winter clothing, shirts, trousers, blouses, skirts, pants, 
coats, jackets, headgear, namely hats and caps; bandanas, bath 
robes, beach clothes, beach shoes, boots, camisoles, headgear, 
namely caps; clothing of leather, namely leather jackets and 
leather vests; coats, dresses, sports gloves, namely baseball 
and golf gloves, rubber and leather gloves; hats, jeans, overalls, 
pajamas, pants, parkas, rompers, sandals, scarves, shirts and 
tops, shoes, skirts, formal suits and sports suits, sun visors, 
sweaters, sweatshirts, sweat pants, swimsuits, t-shirts, tennis 
shoes, trousers, trunks, underwear, uniforms for salespersons 
and for assessment personnel in the field of training and sales, 
wristbands. SERVICES: (1) Business information in the field of 
telecommunications, namely stock prices, marketing trend 
information, business news; business management assistance, 
product demonstration, namely demonstrating telephones, 
computers, and product demonstrations, namely of cellular 
telephones and telephone answering machines, arranging and 
conducting trade shows in the field of telecommunications 
services; business management; business administration; 
education, namely teaching in the field of telecommunication 
services, conducting courses of instruction in telecommunication 
services; providing of training in the field of telecommunications; 
educational services, namely, conducting seminars with the aim 

of training and informing in the field of telecommunications; 
conferences, workshops, in the field of telecommunications 
services; entertainment, namely the promotion and sponsorship 
of athletic contests and competitions organized by others and 
entertainment, namely the promotion and sponsorship of 
concerts, sporting and cultural activities organized by others, 
namely baseball games, football games, soccer games, 
automobile races, swimming competitions, track and field 
competitions, ethnic festivals, through the distribution of discount 
cards, through the administration of incentive award programs, 
through the distribution of printed material and promotional 
contest, through a consumer loyalty program. (2) Business 
information in the field of telecommunications, namely stock 
prices, marketing trend information, business news; business 
management assistance, product demonstration, namely 
demonstrating telephones, computers, and product 
demonstrations, namely of cellular telephones and telephone 
answering machines, arranging and conducting trade shows in 
the field of telecommunications services; retail store services 
featuring goods in the field of cellular telephony; business 
management; business administration. (3) Education, namely 
teaching in the field of telecommunication services, conducting 
courses of instruction in telecommunication services; providing of 
training in the field of telecommunications; educational services, 
namely, conducting seminars with the aim of training and 
informing in the field of telecommunications; conferences, 
workshops, in the field of telecommunications services; 
entertainment, namely the promotion and sponsorship of athletic 
contests and competitions organized by others and 
entertainment, namely the promotion and sponsorship of 
concerts, sporting and cultural activities organized by others, 
namely baseball games, football games, soccer games, 
automobile races, swimming competitions, track and field 
competitions, ethnic festivals, through the distribution of discount 
cards, through the administration of incentive award programs, 
through the distribution of printed material and promotional 
contest, through a consumer loyalty program. Used in MEXICO 
on wares (2), (3) and on services (2), (3). Registered in or for 
MEXICO on May 26, 2005 under No. 883279 on wares (3); 
MEXICO on June 24, 2005 under No. 888203 on services (2); 
MEXICO on June 24, 2005 under No. 888202 on wares (2); 
MEXICO on July 25, 2005 under No. 891114 on services (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Tableaux d'affichage en papier et carton, 
reliures, reliures de livres, livrets dans le domaine des services 
de télécommunication, signets, livres dans le domaine des 
services de télécommunication, boîtes en carton et papier, 
calendriers, catalogues dans le domaine des produits et services 
de télécommunication, sous-verres en papier, décalcomanies, 
enveloppes, stylos à plume, cartes de souhaits, manuels dans le 
domaine des produits et services de télécommunication, 
étiquettes, manuels dans le domaine des produits de 
télécommunication, journaux, articles de bureau, nommément 
enveloppes et chemises de classement, papier d'emballage, 
papier, feuilles de papier, étuis à stylos, stylos, crayons, cartes 
postales, affiches, clichés, publications imprimées, nommément 
manuels, magazines, catalogues, brochures, prospectus, 
affiches, tous dans le domaine des produits et services de 
télécommunication, articles de papeterie, nommément stylos, 
crayons, marqueurs, carnets, reliures, presse-papiers, gommes 
à effacer, anneaux porte-clés; autocollants, blocs-
correspondance, papier à lettres; carton et marchandises à base 
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de papier et carton, nommément emballage de produits, 
matériaux d'emballage, supports ou unités pour l'exposition, la 
promotion et la vente de produits, affiches de publicité et autre 
matériel en carton servant de supports de promotion et de vente, 
nommément découpe-reliefs, frises en papier ou carton, affiches, 
affiches distinctes, crochets de support, papillons publicitaires; 
imprimés, nommément livres, brochures, magazines, journaux, 
cartes postales; photos; articles de papeterie, nommément 
stylos, crayons, marqueurs, carnets, reliures, presse-papiers, 
gommes à effacer, anneaux porte-clés; adhésifs pour le bureau 
ou la maison; pinceaux; machines à écrire; cartes à jouer; 
caractères d'imprimerie; carton et marchandises à base de 
papier et carton, nommément emballage de produits, matériaux 
d'emballage, supports ou unités pour l'exposition, la promotion et 
la vente de produits, affiches de publicité et autre matériel en 
carton servant de supports de promotion et de vente, 
nommément découpe-reliefs, frises en papier ou carton, affiches, 
affiches distinctes, crochets de support, papillons publicitaires; 
imprimés, nommément livres, brochures, magazines, journaux, 
cartes postales; photos; articles de papeterie, nommément 
stylos, crayons, marqueurs, carnets, reliures, presse-papiers, 
gommes à effacer, anneaux porte-clés; adhésifs pour le bureau 
ou la maison; pinceaux; machines à écrire; cartes à jouer; 
caractères d'imprimerie; clichés; vêtements, nommément 
vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements de plage, 
costumes, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, 
vêtements de golf, vêtements d'entraînement, vêtements d'hiver, 
chemises, pantalons, chemisiers, jupes, pantalons, manteaux, 
vestes, couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; 
bandanas, sorties de bain, vêtements de plage, chaussures de 
plage, bottes, camisoles, couvre-chefs, nommément casquettes; 
vêtements en cuir, nommément vestes de cuir et gilets de cuir; 
manteaux, robes, gants de sport, nommément gants de baseball 
et de golf, gants en caoutchouc et en cuir; chapeaux, jeans, 
salopettes, pyjamas, pantalons, parkas, barboteuses, sandales, 
foulards, chemises et hauts, chaussures, jupes, costumes et 
costumes de sport, visières, chandails, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, maillots de bain, tee-shirts, 
chaussures de tennis, pantalons, maillots de bain, sous-
vêtements, uniformes pour les vendeurs et pour le personnel 
d'évaluation dans les domaines de la formation et la vente, 
serre-poignets. (2) Tableaux d'affichage en papier et carton, 
reliures, reliures de livres, livrets dans le domaine des services 
de télécommunication, signets, livres dans le domaine des 
services de télécommunication, boîtes en carton et papier, 
calendriers, catalogues dans le domaine des produits et services 
de télécommunication, sous-verres en papier, décalcomanies, 
enveloppes, stylos à plume, cartes de souhaits, manuels dans le 
domaine des produits et services de télécommunication, 
étiquettes, manuels dans le domaine des produits de 
télécommunication, journaux, articles de bureau, nommément 
enveloppes et chemises de classement, papier d'emballage, 
papier, feuilles de papier, étuis à stylos, stylos, crayons, cartes 
postales, affiches, clichés, publications imprimées, nommément 
manuels, magazines, catalogues, brochures, prospectus, 
affiches, tous dans le domaine des produits et services de 
télécommunication, articles de papeterie, nommément stylos, 
crayons, marqueurs, cahiers, reliures, presse-papiers, gommes 
à effacer, anneaux porte-clés; autocollants, blocs-
correspondance, papier à lettres; carton et marchandises en 
papier et carton, nommément emballage de produits, matériaux 
d'emballage, supports ou unités pour l'exposition, la promotion et 
la vente de produits, affiches publicitaires et autres imprimés en 

carton pour utilisation comme support promotionnel et 
emplacements de vente, nommément découpe-reliefs, frises en 
papier ou carton, affiches, affiches sur pied, crochets de support, 
papillons publicitaires; imprimés, nommément livres, brochures, 
magazines, journaux, cartes postales; photos; articles de 
papeterie, nommément stylos, crayons, marqueurs, cahiers, 
reliures, presse-papiers, gommes à effacer, anneaux porte-clés; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; machines à 
écrire; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; carton et 
marchandises en papier et carton, nommément emballage de 
produits, matériaux d'emballage, supports ou unités pour 
l'exposition, la promotion et la vente de produits, affiches 
publicitaires et autres imprimés en carton pour utilisation comme 
support promotionnel et emplacements de vente, nommément 
découpe-reliefs, frises en papier ou carton, affiches, affiches 
publicitaires, crochets de support, papillons publicitaires; 
imprimés, nommément livres, brochures, magazines, journaux, 
cartes postales; photos; articles de papeterie, nommément 
stylos, crayons, marqueurs, cahiers, reliures, presse-papiers, 
gommes à effacer, anneaux porte-clés; adhésifs pour le bureau 
ou la maison; pinceaux; machines à écrire; cartes à jouer; 
caractères d'imprimerie; clichés. (3) Vêtements, nommément 
vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements de plage, 
costumes, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, 
vêtements de golf, vêtements d'entraînement, vêtements d'hiver, 
chemises, pantalons, chemisiers, jupes, pantalons, manteaux, 
vestes, couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; 
bandanas, sorties de bain, vêtements de plage, chaussures de 
plage, bottes, camisoles, couvre-chefs, nommément casquettes; 
vêtements en cuir, nommément vestes de cuir et gilets de cuir; 
manteaux, robes, gants de sport, nommément gants de baseball 
et de golf, gants en caoutchouc et en cuir; chapeaux, jeans, 
salopettes, pyjamas, pantalons, parkas, barboteuses, sandales, 
foulards, chemises et hauts, chaussures, jupes, costumes et 
costumes de sport, visières, chandails, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, maillots de bain, tee-shirts, 
chaussures de tennis, pantalons, maillots de bain, sous-
vêtements, uniformes pour les vendeurs et le personnel 
d'évaluation dans les domaines de la formation et de la vente, 
serre-poignets. SERVICES: (1) Renseignements commerciaux 
dans le domaine des télécommunications, nommément cours 
des actions, information sur les tendances marketing, nouvelles 
économiques; aide à la gestion d'entreprise, démonstration de 
produits, nommément démonstration de téléphones, 
d'ordinateurs et démonstrations de produits, nommément 
téléphones cellulaires et répondeurs téléphoniques, organisation 
et tenue de salons professionnels dans le domaine des services 
de télécommunication; gestion d'entreprise; administration 
d'entreprise; éducation, nommément enseignement dans le 
domaine des services de télécommunication, tenue de cours 
concernant les services de télécommunication; formation dans le 
domaine des télécommunications; services éducatifs, 
nommément tenue de conférences de formation et d'information 
dans le domaine des télécommunications; conférences, ateliers, 
dans le domaine des services de télécommunication; 
divertissement, nommément promotion et commandite de 
compétitions et concours sportifs par des tiers et divertissement, 
nommément promotion et commandite de concerts, d'activités 
sportives et culturelles organisés par des tiers, nommément 
parties de baseball, parties de football, parties de soccer, 
courses automobiles, compétitions de natation, compétitions 
d'athlétisme, festivals ethniques, par la distribution de cartes de 
remise, par la gestion de programmes de récompenses, par la 
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distribution de matériel imprimé et au moyen de concours, par un 
programme de fidélisation grand public. (2) Renseignements 
commerciaux dans le domaine des télécommunications, 
nommément cours des actions, information sur les tendances 
marketing, nouvelles économiques; aide à la gestion 
d'entreprise, démonstration de produits, nommément 
démonstration de téléphones, d'ordinateurs et démonstrations 
de produits, nommément téléphones cellulaires et répondeurs 
téléphoniques, organisation et tenue de salons professionnels 
dans le domaine des services de télécommunication; services de 
magasin de détail offrant des marchandises dans le domaine de 
la téléphonie cellulaire; gestion d'entreprise; administration 
d'entreprise. (3) Éducation, nommément enseignement dans le 
domaine des services de télécommunication, tenue de cours en 
services de télécommunication; formation dans le domaine des 
télécommunications; services éducatifs, nommément tenue de 
conférences ayant pour but de former et d'informer dans le 
domaine des télécommunications; conférences, ateliers dans le 
domaine des services de télécommunication; divertissement, 
nommément promotion et commandite de compétitions et 
concours sportifs organisés par des tiers et divertissement, 
nommément promotion et commandite de concerts et d'activités 
sportives et culturelles organisées par des tiers, nommément 
parties de baseball, parties de football, parties de soccer, 
courses automobiles, compétitions de natation, compétitions 
d'athlétisme et festivals ethniques, par la distribution de cartes 
de remise, par la gestion de programmes de récompenses, par 
la distribution de matériel imprimé et de concours et par un 
programme de fidélisation grand public. Employée: MEXIQUE 
en liaison avec les marchandises (2), (3) et en liaison avec les 
services (2), (3). Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 26 mai 
2005 sous le No. 883279 en liaison avec les marchandises (3); 
MEXIQUE le 24 juin 2005 sous le No. 888203 en liaison avec les 
services (2); MEXIQUE le 24 juin 2005 sous le No. 888202 en 
liaison avec les marchandises (2); MEXIQUE le 25 juillet 2005 
sous le No. 891114 en liaison avec les services (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1).

1,298,606. 2006/04/21. Administradora de Marcas RD, S. de 
R.L. de C.V. (a Mexican corporation), Industriestrasse 7, CH-
6301 Zug, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark.  The word 
TELCEL, and the stylized letter 'T' and the horizontal bars are 
blue on a white background.

WARES: (1) Telecommunication products, namely telephones, 
cellular telephones and telephone answering machines; 
apparatus for recording, transmission, reproduction of sound or 
images, namely, phonograph record, CD and DVD players, 
audio and video tape recorders; blank audio and video tapes and 
CDs; stereo receivers, amplifiers, and tuners; blank magnetic 
data carriers, namely, prepaid and post paid telephone cards, as 
well as credit cards with magnetic strips; computers; computer 

hardware, namely, memory cards, modems, computer interface 
boards; blank magnetic computer tapes, fax machines, fiber 
optic cables, computer and electric cables, optical character 
recognition apparatus, blank optical discs, optical scanners, 
magnetic coded cards, namely phone cards; satellites, blank 
digital optical disks, computer keyboards, process computers, 
computers for data and word processing, computer terminals, 
computer printers, computer monitors, integrated circuits and 
components, namely computer chips; electronic circuit boards, 
electronic notice boards, integrated circuit cards; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or images, 
namely cellular phones; pre-recorded magnetic data carriers, 
namely prepaid and post paid telephone cards, as well as credit 
cards with magnetic strips; phone card vending machines; cash 
registers, computers; advertisement boards of paper and 
cardboard, binders, book bindings, booklets in the field of 
telecommunications services, book markers, books in the field of 
telecommunications services, boxes of cardboard and paper, 
calendars, catalogues in the field of telecommunications 
products and services, coasters made of paper, decalcomanias, 
envelopes, fountain pens, greeting cards, handbooks in the field 
of telecommunications products and services, labels, manuals in 
the field of telecommunications products, newspapers, office 
supplies, namely envelopes, and folders, packing paper, paper, 
paper sheets, pen cases, pens, pencils, postcards, posters, 
printing blocks, printed publications, namely manuals, 
magazines, catalogues, brochures, flyers, posters, all in the field 
of telecommunications products and services, stationery, namely 
pens, pencils, markers, notebooks, binders, paperweights, 
erasers, key rings; stickers, writing pads, writing paper; 
cardboard and goods made from paper and cardboard, namely 
product packaging, wrappers, stands or units for the exhibition, 
promotion and sale of products, advertisement posters and other 
cardboard materials to be used as promotional support and 
selling places, namely, standees, paper or cardboard friezes, 
posters, stand alone posters, hangers, danglers; printed matter, 
namely books, brochures, magazines, newspapers, post cards; 
photographs; stationery, namely pens, pencils, markers, 
notebooks, binders, paperweights, erasers, key rings; adhesives 
for stationery or household purposes; paint brushes; typewriters; 
playing cards; printers' type; cardboard and goods made from 
paper and cardboard, namely product packaging, wrappers, 
stands or units for the exhibition, promotion and sale of products, 
advertisement posters and other cardboard materials to be used 
as promotional support and selling places, namely, standees, 
paper or cardboard friezes, posters, stand alone posters, 
hangers, danglers; printed matter, namely books, brochures, 
magazines, newspapers, post cards; photographs; stationery, 
namely pens, pencils, markers, notebooks, binders, 
paperweights, erasers, key rings; adhesives for stationery or 
household purposes; paint brushes; typewriters; playing cards; 
printers' type; printing blocks; clothing, namely athletic clothing, 
baby clothing, beachwear, business attire, casual clothing, 
children's clothing, golf wear, gym clothing, outdoor winter 
clothing, shirts, trousers, blouses, skirts, pants, coats, jackets, 
headgear, namely hats and caps; bandanas, bath robes, beach 
clothes, beach shoes, boots, camisoles, headgear, namely caps; 
clothing of leather, namely leather jackets and leather vests; 
coats, dresses, sports gloves, namely baseball and golf gloves, 
rubber and leather gloves; hats, jeans, overalls, pajamas, pants, 
parkas, rompers, sandals, scarves, shirts and tops, shoes, skirts, 
formal suits and sports suits, sun visors, sweaters, sweatshirts, 
sweat pants, swimsuits, t-shirts, tennis shoes, trousers, trunks, 
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underwear, uniforms for salespersons and for assessment 
personnel in the field of training and sales, wristbands. (2) 
Telecommunication products, namely telephones, cellular 
telephones and telephone answering machines; apparatus for 
recording, transmission, reproduction of sound or images, 
namely, phonograph record, CD and DVD players, audio and 
video tape recorders; blank audio and video tapes and CDs; 
stereo receivers, amplifiers, and tuners; blank magnetic data 
carriers, namely, prepaid and post paid telephone cards, as well 
as credit cards with magnetic strips; computers; computer 
hardware, namely, memory cards, modems, computer interface 
boards; blank magnetic computer tapes, fax machines, fiber 
optic cables, computer and electric cables, optical character 
recognition apparatus, blank optical discs, optical scanners, 
magnetic coded cards, namely phone cards; satellites, blank 
digital optical disks, computer keyboards, process computers, 
computers for data and word processing, computer terminals, 
computer printers, computer monitors, integrated circuits and 
components, namely computer chips; electronic circuit boards, 
electronic notice boards, integrated circuit cards; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or images, 
namely cellular phones; pre-recorded magnetic data carriers, 
namely prepaid and post paid telephone cards, as well as credit 
cards with magnetic strips; phone card vending machines; cash 
registers, computers. (3) Advertisement boards of paper and 
cardboard, binders, book bindings, booklets in the field of 
telecommunications services, book markers, books in the field of 
telecommunications services, boxes of cardboard and paper, 
calendars, catalogues in the field of telecommunications 
products and services, coasters made of paper, decalcomanias, 
envelopes, fountain pens, greeting cards, handbooks in the field 
of telecommunications products and services, labels, manuals in 
the field of telecommunications products, newspapers, office 
supplies, namely envelopes, and folders, packing paper, paper, 
paper sheets, pen cases, pens, pencils, postcards, posters, 
printing blocks, printed publications, namely manuals, 
magazines, catalogues, brochures, flyers, posters, all in the field 
of telecommunications products and services, stationery, namely 
pens, pencils, markers, notebooks, binders, paperweights, 
erasers, key rings; stickers, writing pads, writing paper; 
cardboard and goods made from paper and cardboard, namely 
product packaging, wrappers, stands or units for the exhibition, 
promotion and sale of products, advertisement posters and other 
cardboard materials to be used as promotional support and 
selling places, namely, standees, paper or cardboard friezes, 
posters, stand alone posters, hangers, danglers; printed matter, 
namely books, brochures, magazines, newspapers, post cards; 
photographs; stationery, namely pens, pencils, markers, 
notebooks, binders, paperweights, erasers, key rings; adhesives 
for stationery or household purposes; paint brushes; typewriters; 
playing cards; printers' type;cardboard and goods made from 
paper and cardboard, namely product packaging, wrappers, 
stands or units for the exhibition, promotion and sale of products, 
advertisement posters and other cardboard materials to be used 
as promotional support and selling places, namely, standees, 
paper or cardboard friezes, posters, stand alone posters, 
hangers, danglers; printed matter, namely books, brochures, 
magazines, newspapers, post cards; photographs; stationery, 
namely pens, pencils, markers, notebooks, binders, 
paperweights, erasers, key rings; adhesives for stationery or 
household purposes; paint brushes; typewriters; playing cards; 
printers' type; printing blocks. (4) Clothing, namely athletic 
clothing, baby clothing, beachwear, business attire, casual 

clothing, children's clothing, golf wear, gym clothing, outdoor 
winter clothing, shirts, trousers, blouses, skirts, pants, coats, 
jackets, headgear, namely hats and caps; bandanas, bath robes, 
beach clothes, beach shoes, boots, camisoles, headgear, 
namely caps; clothing of leather, namely leather jackets and 
leather vests; coats, dresses, sports gloves, namely baseball 
and golf gloves, rubber and leather gloves; hats, jeans, overalls, 
pajamas, pants, parkas, rompers, sandals, scarves, shirts and 
tops, shoes, skirts, formal suits and sports suits, sun visors, 
sweaters, sweatshirts, sweat pants, swimsuits, t-shirts, tennis 
shoes, trousers, trunks, underwear, uniforms for salespersons 
and for assessment personnel in the field of training and sales, 
wristbands. SERVICES: (1) Business information in the field of 
telecommunications, namely stock prices, marketing trend 
information, business news; business management assistance, 
product demonstration, namely demonstrating telephones, 
computers, and product demonstrations, namely of cellular 
telephones and telephone answering machines, arranging and 
conducting trade shows in the field of telecommunications 
services; retail store services featuring goods in the field of 
cellular telephony; business management; business 
administration; telecommunication services, namely, personal 
communication services; telematic services, namely, 
telecommunication services, namely provision of mobile 
telecommunications services, namely voice and data 
transmissions via telephones, data processors, and wireless 
protocol, television, radio and teleprinter; electronic mail services 
through wired and wireless access, paging services, wireless 
distributed messaging services; electronic transmission of 
message and data, namely carrier services provided by means 
of fibre optic cables, telephone lines, radio and microwave 
transmission, satellite transmission, recording, storage and 
subsequent transmission of voice and text messages by 
telephone, audio and video broadcast transmission over a global 
computer network, data transmission over satellite, namely 
television signals, satellite phones; wireless digital messaging 
services; electronic store-and-forward messaging, namely 
paging services, cellular text messaging; electronic transmission 
of data and documents via computer terminals, namely provision 
of audio and video content via the Internet; computer 
telecommunications namely providing access to the Internet, 
facsimile transmission, electronic mail services, telephone 
communication services, namely local and long distance 
telephone services, personal communication services (PCS), 
mobile telephone communications services; telecommunications, 
namely paging services, wireless digital messaging services, 
telecommunications gateway services, local and long distance 
telephone service, air-time refilling or recharging services, 
namely sale of prepaid air-time cards and electronic purchase 
thereof, digital value added services, namely, messages, 
ringtones, games; electronic banking and electronic bill payment 
services by means of the use of cellular telephony; education, 
namely teaching in the field of telecommunication services, 
conducting courses of instruction in telecommunication services; 
providing of training in the field of telecommunications; 
educational services, namely, conducting seminars with the aim 
of training and informing in the field of telecommunications; 
conferences, workshops, in the field of telecommunications 
services; entertainment, namely the promotion and sponsorship 
of athletic contests and competitions organized by others and 
entertainment, namely the promotion and sponsorship of 
concerts, sporting and cultural activities organized by others, 
namely baseball games, football games, soccer games, 
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automobile races, swimming competitions, track and field 
competitions, ethnic festivals, through the distribution of discount 
cards, through the administration of incentive award programs, 
through the distribution of printed material and promotional 
contest, through a consumer loyalty program. (2) Business 
information in the field of telecommunications, namely stock 
prices, marketing trend information, business news; business 
management assistance, product demonstration, namely 
demonstrating telephones, computers, and product 
demonstrations, namely of cellular telephones and telephone 
answering machines, arranging and conducting trade shows in 
the field of telecommunications services; business management; 
business administration. (3) Telecommunication services, 
namely, personal communication services; telematic services, 
namely, telecommunication services, namely provision of mobile 
telecommunications services, namely voice and data 
transmissions via telephones, data processors, and wireless 
protocol, television, radio and teleprinter; electronic mail services 
through wired and wireless access, paging services, wireless 
distributed messaging services; electronic transmission of 
message and data, namely carrier services provided by means 
of fibre optic cables, telephone lines, radio and microwave 
transmission, satellite transmission, recording, storage and 
subsequent transmission of voice and text messages by 
telephone, audio and video broadcast transmission over a global 
computer network, data transmission over satellite, namely 
television signals, satellite phones; wireless digital messaging 
services; electronic store-and-forward messaging, namely 
paging services, cellular text messaging; electronic transmission 
of data and documents via computer terminals, namely provision 
of audio and video content via the Internet; computer 
telecommunications namely providing access to the Internet, 
facsimile transmission, electronic mail services, telephone 
communication services, namely local and long distance 
telephone services, personal communication services (PCS), 
mobile telephone communications services; telecommunications, 
namely paging services, wireless digital messaging services, 
telecommunications gateway services, local and long distance 
telephone service, air-time refilling or recharging services, 
namely sale of prepaid air-time cards and electronic purchase 
thereof, digital value added services, namely, messages, 
ringtones, games; electronic banking and electronic bill payment 
services by means of the use of cellular telephony. (4) 
Education, namely teaching in the field of telecommunication 
services, conducting courses of instruction in telecommunication 
services; providing of training in the field of telecommunications; 
educational services, namely, conducting seminars with the aim 
of training and informing in the field of telecommunications; 
conferences, workshops, in the field of telecommunications 
services; entertainment, namely the promotion and sponsorship 
of athletic contests and competitions organized by others and 
entertainment, namely the promotion and sponsorship of 
concerts, sporting and cultural activities organized by others, 
namely baseball games, football games, soccer games, 
automobile races, swimming competitions, track and field 
competitions, ethnic festivals, through the distribution of discount 
cards, through the administration of incentive award programs, 
through the distribution of printed material and promotional 
contest, through a consumer loyalty program. Used in MEXICO 
on wares (2), (3), (4) and on services (2), (3), (4). Registered in 
or for MEXICO on May 26, 2005 under No. 883278 on wares (4); 
MEXICO on May 27, 2005 under No. 884010 on services (3); 
MEXICO on May 27, 2005 under No. 884527 on wares (2); 

MEXICO on June 17, 2005 under No. 886469 on services (2); 
MEXICO on June 24, 2005 under No. 888201 on wares (3); 
MEXICO on July 25, 2005 under No. 891113 on services (4). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot TELCEL, la lettre stylisée T et les barres 
horizontales sont bleus sur un fond blanc.

MARCHANDISES: (1) Produits de télécommunication, 
nommément téléphones, téléphones cellulaires et répondeurs 
téléphoniques; appareils pour l'enregistrement, la transmission 
et la reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs de 
disques, lecteurs CD et lecteurs DVD, magnétoscopes audio et 
vidéo; cassettes et disques compacts audio et vidéo vierges; 
récepteurs, amplificateurs et syntonisateurs stéréophoniques; 
supports de données magnétiques vierges, nommément cartes 
téléphoniques prépayées et postpayées ainsi que cartes de 
crédit à bandes magnétiques; ordinateurs; matériel informatique, 
nommément cartes mémoire, modems, cartes d'interface pour 
ordinateurs; bandes magnétiques vierges pour ordinateur, 
télécopieurs, câbles à fibres optiques, câbles informatiques et 
électriques, appareils de reconnaissance optique de caractères, 
disques optiques vierges, lecteurs optiques, cartes magnétiques 
codées, nommément cartes téléphoniques; satellites, disques 
optiques numériques vierges, claviers d'ordinateur, systèmes de 
commande de processus, ordinateurs pour le traitement de 
données et de textes, terminaux informatiques, imprimantes, 
moniteurs d'ordinateur, circuits et composants intégrés, 
nommément puces d'ordinateur; cartes de circuits imprimés 
électroniques, babillards électroniques, cartes à circuits intégrés; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images, nommément téléphones 
cellulaires; supports de données magnétiques préenregistrés, 
nommément cartes téléphoniques prépayées et postpayées, 
ainsi que cartes de crédit à bandes magnétiques; distributeurs 
de cartes d'appel; caisses enregistreuses, ordinateurs; tableaux 
d'affichage en papier et carton, reliures, reliures de livres, livrets 
dans le domaine des services de télécommunication, signets, 
livres dans le domaine des services de télécommunication,
boîtes en carton et papier, calendriers, catalogues dans le 
domaine des produits et services de télécommunication, sous-
verres en papier, décalcomanies, enveloppes, stylos à plume, 
cartes de souhaits, manuels dans le domaine des produits et 
services de télécommunication, étiquettes, manuels dans le 
domaine des produits de télécommunication, journaux, articles 
de bureau, nommément enveloppes et chemises de classement, 
papier d'emballage, papier, feuilles de papier, étuis à stylos, 
stylos, crayons, cartes postales, affiches, clichés, publications 
imprimées, nommément manuels, magazines, catalogues, 
brochures, prospectus, affiches, tous dans le domaine des 
produits et services de télécommunication, articles de papeterie, 
nommément stylos, crayons, marqueurs, cahiers, reliures, 
presse-papiers, gommes à effacer, anneaux porte-clés; 
autocollants, blocs-correspondance, papier à lettres; carton et 
marchandises en papier et carton, nommément emballage de 
produits, matériaux d'emballage, supports ou unités pour 
l'exposition, la promotion et la vente de produits, affiches 
publicitaires et autres imprimés en carton pour utilisation comme 
support promotionnel et emplacements de vente, nommément 
découpe-reliefs, frises en papier ou carton, affiches, affiches sur 
pied, crochets de support, papillons publicitaires; imprimés, 
nommément livres, brochures, magazines, journaux, cartes 
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postales; photos; articles de papeterie, nommément stylos, 
crayons, marqueurs, cahiers, reliures, presse-papiers, gommes 
à effacer, anneaux porte-clés; adhésifs pour le bureau ou la 
maison; pinceaux; machines à écrire; cartes à jouer; caractères 
d'imprimerie; carton et marchandises en papier et carton, 
nommément emballage de produits, matériaux d'emballage, 
supports ou unités pour l'exposition, la promotion et la vente de 
produits, affiches publicitaires et autres imprimés en carton pour 
utilisation comme support promotionnel et emplacements de 
vente, nommément découpe-reliefs, frises en papier ou carton, 
affiches, affiches sur pied, crochets de support, papillons 
publicitaires; imprimés, nommément livres, brochures, 
magazines, journaux, cartes postales; photos; articles de 
papeterie, nommément stylos, crayons, marqueurs, cahiers, 
reliures, presse-papiers, gommes à effacer, anneaux porte-clés; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; machines à 
écrire; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie; vêtements, nommément vêtements de sport, 
vêtements pour bébés, vêtements de plage, costumes, 
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements de golf, 
vêtements d'entraînement, vêtements d'hiver, chemises, 
pantalons, chemisiers, jupes, pantalons, manteaux, vestes, 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; bandanas, 
sorties de bain, vêtements de plage, chaussures de plage, 
bottes, camisoles, couvre-chefs, nommément casquettes; 
vêtements en cuir, nommément vestes de cuir et gilets de cuir; 
manteaux, robes, gants de sport, nommément gants de baseball 
et de golf, gants en caoutchouc et en cuir; chapeaux, jeans, 
salopettes, pyjamas, pantalons, parkas, barboteuses, sandales, 
foulards, chemises et hauts, chaussures, jupes, costumes et 
costumes de sport, visières, chandails, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, maillots de bain, tee-shirts, 
chaussures de tennis, pantalons, maillots de bain, sous-
vêtements, uniformes pour les vendeurs et pour le personnel 
d'évaluation dans les domaines de la formation et de la vente, 
serre-poignets. (2) Produits de télécommunication, nommément 
téléphones, téléphones cellulaires et répondeurs téléphoniques; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission et la 
reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs de 
disques, lecteurs CD et lecteurs DVD, magnétoscopes audio et 
vidéo; cassettes et disques compacts audio et vidéo vierges; 
récepteurs, amplificateurs et syntonisateurs stéréophoniques; 
supports de données magnétiques vierges, nommément cartes 
téléphoniques prépayées et postpayées ainsi que cartes de 
crédit à bandes magnétiques; ordinateurs; matériel informatique, 
nommément cartes mémoire, modems, cartes d'interface pour 
ordinateurs; bandes magnétiques vierges pour ordinateur, 
télécopieurs, câbles à fibres optiques, câbles informatiques et 
électriques, appareils de reconnaissance optique de caractères, 
disques optiques vierges, lecteurs optiques, cartes magnétiques 
codées, nommément cartes téléphoniques; satellites, disques 
optiques numériques vierges, claviers d'ordinateur, systèmes de 
commande de processus, ordinateurs de traitement de données 
et de textes, terminaux informatiques, imprimantes, moniteurs 
d'ordinateur, circuits et composants intégrés, nommément puces 
d'ordinateur; cartes de circuits imprimés électroniques, babillards 
électroniques, cartes à circuits intégrés; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou 
d'images, nommément téléphones cellulaires; supports de 
données magnétiques préenregistrés, nommément cartes 
téléphoniques prépayées et postpayées ainsi que cartes de 
crédit à bandes magnétiques; distributeurs de cartes d'appel; 
caisses enregistreuses, ordinateurs. (3) Tableaux d'affichage en 

papier et carton, reliures, reliures de livres, livrets dans le 
domaine des services de télécommunication, signets, livres dans 
le domaine des services de télécommunication, boîtes en carton 
et papier, calendriers, catalogues dans le domaine des produits 
et services de télécommunication, sous-verres en papier, 
décalcomanies, enveloppes, stylos à plume, cartes de souhaits, 
manuels dans le domaine des produits et services de 
télécommunication, étiquettes, manuels dans le domaine des 
produits de télécommunication, journaux, articles de bureau, 
nommément enveloppes et chemises de classement, papier 
d'emballage, papier, feuilles de papier, étuis à stylos, stylos, 
crayons, cartes postales, affiches, clichés, publications 
imprimées, nommément manuels, magazines, catalogues, 
brochures, prospectus, affiches, tous dans le domaine des 
produits et services de télécommunication, articles de papeterie, 
nommément stylos, crayons, marqueurs, cahiers, reliures, 
presse-papiers, gommes à effacer, anneaux porte-clés; 
autocollants, blocs-correspondance, papier à lettres; carton et 
marchandises en papier et carton, nommément emballage de 
produits, matériaux d'emballage, supports ou unités pour 
l'exposition, la promotion et la vente de produits, affiches 
publicitaires et autres imprimés en carton pour utilisation comme 
support promotionnel et emplacements de vente, nommément 
découpe-reliefs, frises en papier ou carton, affiches, affiches sur 
pied, crochets de support, papillons publicitaires; imprimés, 
nommément livres, brochures, magazines, journaux, cartes 
postales; photos; articles de papeterie, nommément stylos, 
crayons, marqueurs, cahiers, reliures, presse-papiers, gommes 
à effacer, anneaux porte-clés; adhésifs pour le bureau ou la 
maison; pinceaux; machines à écrire; cartes à jouer; caractères 
d'imprimerie; carton et marchandises en papier et carton, 
nommément emballage de produits, matériaux d'emballage, 
supports ou unités pour l'exposition, la promotion et la vente de 
produits, affiches publicitaires et autres imprimés en carton pour 
utilisation comme support promotionnel et emplacements de 
vente, nommément découpe-reliefs, frises en papier ou carton, 
affiches, affiches publicitaires, crochets de support, papillons 
publicitaires; imprimés, nommément livres, brochures, 
magazines, journaux, cartes postales; photos; articles de 
papeterie, nommément stylos, crayons, marqueurs, cahiers, 
reliures, presse-papiers, gommes à effacer, anneaux porte-clés; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; machines à 
écrire; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés. (4) 
Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements pour 
bébés, vêtements de plage, costumes, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, vêtements de golf, vêtements 
d'entraînement, vêtements d'hiver, chemises, pantalons, 
chemisiers, jupes, pantalons, manteaux, vestes, couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; bandanas, sorties de bain, 
vêtements de plage, chaussures de plage, bottes, camisoles, 
couvre-chefs, nommément casquettes; vêtements en cuir, 
nommément vestes de cuir et gilets de cuir; manteaux, robes, 
gants de sport, nommément gants de baseball et de golf, gants 
en caoutchouc et en cuir; chapeaux, jeans, salopettes, pyjamas, 
pantalons, parkas, barboteuses, sandales, foulards, chemises et 
hauts, chaussures, jupes, costumes et costumes de sport, 
visières, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, maillots de bain, tee-shirts, chaussures de 
tennis, pantalons, maillots de bain, sous-vêtements, uniformes 
pour les vendeurs et le personnel d'évaluation dans les 
domaines de la formation et de la vente, serre-poignets. 
SERVICES: (1) Renseignements commerciaux dans le domaine 
des télécommunications, nommément cours des actions, 
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information sur les tendances marketing, nouvelles 
économiques; aide aux entreprises, démonstration de produits, 
nommément démonstration de téléphones, d'ordinateurs et de 
produits, nommément téléphones cellulaires et répondeurs 
téléphoniques, organisation et tenue de salons professionnels 
dans le domaine des services de télécommunication; services de 
magasin de détail offrant des marchandises dans le domaine de 
la téléphonie cellulaire; gestion d'entreprise; administration 
d'entreprise; services de télécommunication, nommément
services de communication personnelle; services télématiques, 
nommément services de télécommunication, nommément offre 
de services de télécommunications mobiles, nommément 
transmission de la voix et de données par téléphone, machines 
de traitement de données et protocoles sans fil, télévision, radio 
et téléimprimeur; services de courriel par accès avec ou sans fil, 
services de radiomessagerie, services de messagerie répartis 
sans fil; transmission électronique de messages et de données, 
nommément services de télécommunication offerts au moyen de 
câbles à fibre optique et de lignes téléphoniques, transmission 
radio et par micro-ondes, transmission par satellite, 
enregistrement, stockage et transmission subséquente de 
messages vocaux et textuels par téléphone, audiotransmission 
et vidéotransmission sur un réseau informatique mondial, 
transmission de données par satellite, nommément signaux de 
télévision, téléphones satellites; services de messagerie 
numérique sans fil; messagerie électronique différée, 
nommément services de radiomessagerie, messagerie textuelle 
cellulaire; transmission électronique de données et de 
documents au moyen de terminaux informatiques, nommément 
offre de contenu audio et vidéo par Internet; télécommunications 
par ordinateur, nommément offre d'accès à Internet, 
transmission par télécopie, services de courrier électronique, 
services de communication téléphonique, nommément services 
téléphoniques locaux et interurbains, services de 
communications personnelles (SCP), services de communication 
par téléphones mobiles; télécommunications, nommément 
services de radiomessagerie, services de messagerie numérique 
sans fil, services de passerelle de télécommunications, services 
téléphoniques locaux et interurbains, services de recharge de 
temps d'antenne, nommément vente de cartes prépayées de 
temps d'antenne et achat électronique connexe, services 
numériques à valeur ajoutée, nommément messages, sonneries, 
jeux; services bancaires électroniques et services électroniques 
de paiement de factures par téléphonie cellulaire; éducation, 
nommément enseignement dans le domaine des services de 
télécommunication, tenue de cours en services de 
télécommunication; formation dans le domaine des 
télécommunications; services éducatifs, nommément tenue de 
conférences ayant pour but de former et d'informer dans le 
domaine des télécommunications; conférences, ateliers dans le 
domaine des services de télécommunication; divertissement, 
nommément promotion et commandite de compétitions et 
concours sportifs par des tiers et divertissement, nommément 
promotion et commandite de concerts et d'activités sportives et 
culturelles organisées par des tiers, nommément parties de 
baseball, parties de football, parties de soccer, courses 
automobiles, compétitions de natation, compétitions d'athlétisme 
et festivals ethniques, par la distribution de cartes de remise, par 
la gestion de programmes de récompenses, par la distribution de 
matériel imprimé et de concours et par un programme de 
fidélisation grand public. (2) Renseignements commerciaux dans 
le domaine des télécommunications, nommément cours des 
actions, information sur les tendances marketing, nouvelles 

économiques; aide aux entreprises, démonstration de produits, 
nommément démonstration de téléphones, d'ordinateurs et de 
produits, nommément téléphones cellulaires et répondeurs 
téléphoniques, organisation et tenue de salons professionnels 
dans le domaine des services de télécommunication; gestion 
d'entreprise; administration d'entreprise. (3) Services de 
télécommunication, nommément services de communication 
personnelle; services télématiques, nommément services de 
télécommunication, nommément offre de services de 
télécommunications mobiles, nommément transmission de la 
voix et de données par téléphone, machines de traitement de 
données et protocoles sans fil, télévision, radio et téléimprimeur; 
services de courriel par accès avec ou sans fil, services de 
radiomessagerie, services de messagerie répartis sans fil; 
transmission électronique de messages et de données, 
nommément services de télécommunication offerts au moyen de 
câbles à fibre optique et de lignes téléphoniques, transmission 
radio et par micro-ondes, transmission par satellite, 
enregistrement, stockage et transmission subséquente de 
messages vocaux et textuels par téléphone, audiotransmission 
et vidéotransmission sur un réseau informatique mondial, 
transmission de données par satellite, nommément signaux de 
télévision, téléphones satellites; services de messagerie 
numérique sans fil; messagerie électronique différée, 
nommément services de radiomessagerie, messagerie textuelle 
cellulaire; transmission électronique de données et de 
documents au moyen de terminaux informatiques, nommément 
offre de contenu audio et vidéo par Internet; télécommunications 
par ordinateur, nommément offre d'accès à Internet, 
transmission par télécopie, services de courrier électronique, 
services de communication téléphonique, nommément services 
téléphoniques locaux et interurbains, services de 
communications personnelles (SCP), services de communication 
par téléphones mobiles; télécommunications, nommément 
services de radiomessagerie, services de messagerie numérique 
sans fil, services de passerelle de télécommunications, services 
téléphoniques locaux et interurbains, services de recharge de 
temps d'antenne, nommément vente de cartes prépayées de 
temps d'antenne et achat électronique connexe, services 
numériques à valeur ajoutée, nommément messages, sonneries, 
jeux; services bancaires électroniques et services électroniques 
de paiement de factures par téléphonie cellulaire. (4) Éducation, 
nommément enseignement dans le domaine des services de 
télécommunication, tenue de cours en services de 
télécommunication; formation dans le domaine des 
télécommunications; services éducatifs, nommément tenue de 
conférences ayant pour but de former et d'informer dans le 
domaine des télécommunications; conférences, ateliers dans le 
domaine des services de télécommunication; divertissement, 
nommément promotion et commandite de compétitions et 
concours sportifs organisés par des tiers et divertissement, 
nommément promotion et commandite de concerts et d'activités 
sportives et culturelles organisées par des tiers, nommément 
parties de baseball, parties de football, parties de soccer, 
courses automobiles, compétitions de natation, compétitions 
d'athlétisme et festivals ethniques, par la distribution de cartes 
de remise, par la gestion de programmes de récompenses, par 
la distribution de matériel imprimé et de concours et par un 
programme de fidélisation grand public. Employée: MEXIQUE 
en liaison avec les marchandises (2), (3), (4) et en liaison avec 
les services (2), (3), (4). Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 
26 mai 2005 sous le No. 883278 en liaison avec les 
marchandises (4); MEXIQUE le 27 mai 2005 sous le No. 884010 
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en liaison avec les services (3); MEXIQUE le 27 mai 2005 sous 
le No. 884527 en liaison avec les marchandises (2); MEXIQUE 
le 17 juin 2005 sous le No. 886469 en liaison avec les services 
(2); MEXIQUE le 24 juin 2005 sous le No. 888201 en liaison 
avec les marchandises (3); MEXIQUE le 25 juillet 2005 sous le 
No. 891113 en liaison avec les services (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services (1).

1,298,708. 2006/04/21. Administradora de Marcas RD, S. de 
R.L. de C.V. (a Mexican corporation), Industriestrasse 7, CH-
6301 Zug, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Telecommunication products, namely telephones, 
cellular telephones and telephone answering machines; 
apparatus for recording, transmission, reproduction of sound or 
images, namely, phonograph record, CD and DVD players, 
audio and video tape recorders; blank audio and video tapes and 
CDs; stereo receivers, amplifiers, and tuners; blank magnetic 
data carriers, namely, prepaid and post paid telephone cards, as 
well as credit cards with magnetic strips; computers; computer 
hardware, namely, memory cards, modems, computer interface 
boards; blank magnetic computer tapes, fax machines, fiber 
optic cables, computer and electric cables, optical character 
recognition apparatus, blank optical discs, optical scanners, 
magnetic coded cards, namely phone cards; satellites, blank 
digital optical disks, computer keyboards, process computers, 
computers for data and word processing, computer terminals, 
computer printers, computer monitors, integrated circuits and 
components, namely computer chips; electronic circuit boards, 
electronic notice boards, integrated circuit cards; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or images, 
namely cellular phones; pre-recorded magnetic data carriers, 
namely prepaid and post paid telephone cards, as well as credit 
cards with magnetic strips; phone card vending machines; cash 
registers, computers; advertisement boards of paper and 

cardboard, binders, book bindings, booklets in the field of 
telecommunications services, book markers, books in the field of 
telecommunications services, boxes of cardboard and paper, 
calendars, catalogues in the field of telecommunications 
products and services, coasters made of paper, decalcomanias, 
envelopes, fountain pens, greeting cards, handbooks in the field 
of telecommunications products and services, labels, manuals in 
the field of telecommunications products, newspapers, office 
supplies, namely envelopes, and folders, packing paper, paper, 
paper sheets, pen cases, pens, pencils, postcards, posters, 
printing blocks, printed publications, namely manuals,
magazines, catalogues, brochures, flyers, posters, all in the field 
of telecommunications products and services, stationery, namely 
pens, pencils, markers, notebooks, binders, paperweights, 
erasers, key rings; stickers, writing pads, writing paper; 
cardboard and goods made from paper and cardboard, namely 
product packaging, wrappers, stands or units for the exhibition, 
promotion and sale of products, advertisement posters and other 
cardboard materials to be used as promotional support and 
selling places, namely, standees, paper or cardboard friezes, 
posters, stand alone posters, hangers, danglers; printed matter, 
namely books, brochures, magazines, newspapers, post cards; 
photographs; stationery, namely pens, pencils, markers, 
notebooks, binders, paperweights, erasers, key rings; adhesives 
for stationery or household purposes; paint brushes; typewriters; 
playing cards; printers' type; cardboard and goods made from 
paper and cardboard, namely product packaging, wrappers, 
stands or units for the exhibition, promotion and sale of products, 
advertisement posters and other cardboard materials to be used 
as promotional support and selling places, namely, standees, 
paper or cardboard friezes, posters, stand alone posters, 
hangers, danglers; printed matter, namely books, brochures, 
magazines, newspapers, post cards; photographs; stationery, 
namely pens, pencils, markers, notebooks, binders, 
paperweights, erasers, key rings; adhesives for stationery or 
household purposes; paint brushes; typewriters; playing cards; 
printers' type; printing blocks; clothing, namely athletic clothing, 
baby clothing, beachwear, business attire, casual clothing, 
children's clothing, golf wear, gym clothing, outdoor winter 
clothing, shirts, trousers, blouses, skirts, pants, coats, jackets, 
headgear, namely hats and caps; bandanas, bath robes, beach 
clothes, beach shoes, boots, camisoles, headgear, namely caps; 
clothing of leather, namely leather jackets and leather vests; 
coats, dresses, sports gloves, namely baseball and golf gloves, 
rubber and leather gloves; hats, jeans, overalls, pajamas, pants, 
parkas, rompers, sandals, scarves, shirts and tops, shoes, skirts, 
formal suits and sports suits, sun visors, sweaters, sweatshirts, 
sweat pants, swimsuits, t-shirts, tennis shoes, trousers, trunks,
underwear, uniforms for salespersons and for assessment 
personnel in the field of training and sales, wristbands. (2) 
Telecommunication products, namely telephones, cellular 
telephones and telephone answering machines; apparatus for 
recording, transmission, reproduction of sound or images, 
namely, phonograph record, CD and DVD players, audio and 
video tape recorders; blank audio and video tapes and CDs; 
stereo receivers, amplifiers, and tuners; blank magnetic data 
carriers, namely, prepaid and post paid telephone cards, as well 
as credit cards with magnetic strips; computers; computer 
hardware, namely, memory cards, modems, computer interface 
boards; blank magnetic computer tapes, fax machines, fiber 
optic cables, computer and electric cables, optical character 
recognition apparatus, blank optical discs, optical scanners, 
magnetic coded cards, namely phone cards; satellites, blank 
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digital optical disks, computer keyboards, process computers, 
computers for data and word processing, computer terminals, 
computer printers, computer monitors, integrated circuits and 
components, namely computer chips; electronic circuit boards, 
electronic notice boards, integrated circuit cards; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or images, 
namely cellular phones; pre-recorded magnetic data carriers, 
namely prepaid and post paid telephone cards, as well as credit 
cards with magnetic strips; phone card vending machines; cash 
registers, computers. (3) Advertisement boards of paper and 
cardboard, binders, book bindings, booklets in the field of 
telecommunications services, book markers, books in the field of 
telecommunications services, boxes of cardboard and paper, 
calendars, catalogues in the field of telecommunications 
products and services, coasters made of paper, decalcomanias, 
envelopes, fountain pens, greeting cards, handbooks in the field 
of telecommunications products and services, labels, manuals in 
the field of telecommunications products, newspapers, office 
supplies, namely envelopes, and folders, packing paper, paper, 
paper sheets, pen cases, pens, pencils, postcards, posters, 
printing blocks, printed publications, namely manuals, 
magazines, catalogues, brochures, flyers, posters, all in the field 
of telecommunications products and services, stationery, namely 
pens, pencils, markers, notebooks, binders, paperweights, 
erasers, key rings; stickers, writing pads, writing paper; 
cardboard and goods made from paper and cardboard, namely 
product packaging, wrappers, stands or units for the exhibition, 
promotion and sale of products, advertisement posters and other 
cardboard materials to be used as promotional support and 
selling places, namely, standees, paper or cardboard friezes, 
posters, stand alone posters, hangers, danglers; printed matter, 
namely books, brochures, magazines, newspapers, post cards; 
photographs; stationery, namely pens, pencils, markers, 
notebooks, binders, paperweights, erasers, key rings; adhesives 
for stationery or household purposes; paint brushes; typewriters; 
playing cards; printers' type;cardboard and goods made from 
paper and cardboard, namely product packaging, wrappers, 
stands or units for the exhibition, promotion and sale of products, 
advertisement posters and other cardboard materials to be used 
as promotional support and selling places, namely, standees, 
paper or cardboard friezes, posters, stand alone posters, 
hangers, danglers; printed matter, namely books, brochures, 
magazines, newspapers, post cards; photographs; stationery, 
namely pens, pencils, markers, notebooks, binders, 
paperweights, erasers, key rings; adhesives for stationery or 
household purposes; paint brushes; typewriters; playing cards; 
printers' type; printing blocks. (4) Clothing, namely athletic 
clothing, baby clothing, beachwear, business attire, casual 
clothing, children's clothing, golf wear, gym clothing, outdoor 
winter clothing, shirts, trousers, blouses, skirts, pants, coats, 
jackets, headgear, namely hats and caps; bandanas, bath robes, 
beach clothes, beach shoes, boots, camisoles, headgear, 
namely caps; clothing of leather, namely leather jackets and 
leather vests; coats, dresses, sports gloves, namely baseball 
and golf gloves, rubber and leather gloves; hats, jeans, overalls, 
pajamas, pants, parkas, rompers, sandals, scarves, shirts and 
tops, shoes, skirts, formal suits and sports suits, sun visors, 
sweaters, sweatshirts, sweat pants, swimsuits, t-shirts, tennis 
shoes, trousers, trunks, underwear, uniforms for salespersons 
and for assessment personnel in the field of training and sales, 
wristbands. SERVICES: (1) Business information in the field of 
telecommunications, namely stock prices, marketing trend 
information, business news; business management assistance, 

product demonstration, namely demonstrating telephones, 
computers, and product demonstrations, namely of cellular 
telephones and telephone answering machines, arranging and 
conducting trade shows in the field of telecommunications 
services; retail store services featuring goods in the field of 
cellular telephony; business management; business 
administration; telecommunication services, namely, personal 
communication services; telematic services, namely, 
telecommunication services, namely provision of mobile 
telecommunications services, namely voice and data 
transmissions via telephones, data processors, and wireless 
protocol, television, radio and teleprinter; electronic mail services 
through wired and wireless access, paging services, wireless 
distributed messaging services; electronic transmission of 
message and data, namely carrier services provided by means 
of fibre optic cables, telephone lines, radio and microwave 
transmission, satellite transmission, recording, storage and 
subsequent transmission of voice and text messages by 
telephone, audio and video broadcast transmission over a global 
computer network, data transmission over satellite, namely 
television signals, satellite phones; wireless digital messaging 
services; electronic store-and-forward messaging, namely 
paging services, cellular text messaging; electronic transmission 
of data and documents via computer terminals, namely provision 
of audio and video content via the Internet; computer 
telecommunications namely providing access to the Internet, 
facsimile transmission, electronic mail services, telephone 
communication services, namely local and long distance 
telephone services, personal communication services (PCS), 
mobile telephone communications services; telecommunications, 
namely paging services, wireless digital messaging services, 
telecommunications gateway services, local and long distance 
telephone service, air-time refilling or recharging services, 
namely sale of prepaid air-time cards and electronic purchase 
thereof, digital value added services, namely, messages, 
ringtones, games; electronic banking and electronic bill payment 
services by means of the use of cellular telephony; education, 
namely teaching in the field of telecommunication services, 
conducting courses of instruction in telecommunication services; 
providing of training in the field of telecommunications; 
educational services, namely, conducting seminars with the aim 
of training and informing in the field of telecommunications; 
conferences, workshops, in the field of telecommunications 
services; entertainment, namely the promotion and sponsorship 
of athletic contests and competitions organized by others and 
entertainment, namely the promotion and sponsorship of 
concerts, sporting and cultural activities organized by others, 
namely baseball games, football games, soccer games, 
automobile races, swimming competitions, track and field 
competitions, ethnic festivals, through the distribution of discount 
cards, through the administration of incentive award programs, 
through the distribution of printed material and promotional 
contest, through a consumer loyalty program. (2) Business 
information in the field of telecommunications, namely stock 
prices, marketing trend information, business news; business 
management assistance, product demonstration, namely 
demonstrating telephones, computers, and product 
demonstrations, namely of cellular telephones and telephone 
answering machines, arranging and conducting trade shows in 
the field of telecommunications services; business management; 
business administration. (3) Telecommunication services, 
namely, personal communication services; telematic services, 
namely, telecommunication services, namely provision of mobile 
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telecommunications services, namely voice and data 
transmissions via telephones, data processors, and wireless 
protocol, television, radio and teleprinter; electronic mail services 
through wired and wireless access, paging services, wireless 
distributed messaging services; electronic transmission of 
message and data, namely carrier services provided by means 
of fibre optic cables, telephone lines, radio and microwave 
transmission, satellite transmission, recording, storage and 
subsequent transmission of voice and text messages by 
telephone, audio and video broadcast transmission over a global 
computer network, data transmission over satellite, namely 
television signals, satellite phones; wireless digital messaging 
services; electronic store-and-forward messaging, namely 
paging services, cellular text messaging; electronic transmission 
of data and documents via computer terminals, namely provision 
of audio and video content via the Internet; computer 
telecommunications namely providing access to the Internet, 
facsimile transmission, electronic mail services, telephone 
communication services, namely local and long distance 
telephone services, personal communication services (PCS), 
mobile telephone communications services; telecommunications, 
namely paging services, wireless digital messaging services, 
telecommunications gateway services, local and long distance 
telephone service, air-time refilling or recharging services, 
namely sale of prepaid air-time cards and electronic purchase 
thereof, digital value added services, namely, messages, 
ringtones, games; electronic banking and electronic bill payment 
services by means of the use of cellular telephony. (4) 
Education, namely teaching in the field of telecommunication 
services, conducting courses of instruction in telecommunication 
services; providing of training in the field of telecommunications; 
educational services, namely, conducting seminars with the aim 
of training and informing in the field of telecommunications; 
conferences, workshops, in the field of telecommunications 
services; entertainment, namely the promotion and sponsorship 
of athletic contests and competitions organized by others and 
entertainment, namely the promotion and sponsorship of 
concerts, sporting and cultural activities organized by others, 
namely baseball games, football games, soccer games, 
automobile races, swimming competitions, track and field 
competitions, ethnic festivals, through the distribution of discount 
cards, through the administration of incentive award programs, 
through the distribution of printed material and promotional 
contest, through a consumer loyalty program. Used in MEXICO 
on wares (2), (3), (4) and on services (2), (3), (4). Registered in 
or for MEXICO on May 16, 2005 under No. 881878 on services 
(3); MEXICO on May 26, 2005 under No. 883281 on wares (4); 
MEXICO on May 30, 2005 under No. 884930 on wares (2); 
MEXICO on June 17, 2005 under No. 886471 on wares (3); 
MEXICO on June 24, 2005 under No. 888205 on services (2); 
MEXICO on July 25, 2005 under No. 891116 on services (4). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Produits de télécommunication, 
nommément téléphones, téléphones cellulaires et répondeurs 
téléphoniques; appareils pour l'enregistrement, la transmission 
et la reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs de 
disques, lecteurs CD et lecteurs DVD, magnétoscopes audio et 
vidéo; cassettes et disques compacts audio et vidéo vierges; 
récepteurs, amplificateurs et syntonisateurs stéréophoniques; 
supports de données magnétiques vierges, nommément cartes 
téléphoniques prépayées et postpayées ainsi que cartes de 
crédit à bandes magnétiques; ordinateurs; matériel informatique, 

nommément cartes mémoire, modems, cartes d'interface pour 
ordinateurs; bandes magnétiques vierges pour ordinateur, 
télécopieurs, câbles à fibres optiques, câbles informatiques et 
électriques, appareils de reconnaissance optique de caractères, 
disques optiques vierges, lecteurs optiques, cartes magnétiques 
codées, nommément cartes téléphoniques; satellites, disques 
optiques numériques vierges, claviers d'ordinateur, systèmes de 
commande de processus, ordinateurs pour le traitement de 
données et de textes, terminaux informatiques, imprimantes, 
moniteurs d'ordinateur, circuits et composants intégrés, 
nommément puces d'ordinateur; cartes de circuits imprimés 
électroniques, babillards électroniques, cartes à circuits intégrés; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images, nommément téléphones 
cellulaires; supports de données magnétiques préenregistrés, 
nommément cartes téléphoniques prépayées et postpayées, 
ainsi que cartes de crédit à bandes magnétiques; distributeurs 
de cartes d'appel; caisses enregistreuses, ordinateurs; tableaux 
d'affichage en papier et carton, reliures, reliures de livres, livrets 
dans le domaine des services de télécommunication, signets, 
livres dans le domaine des services de télécommunication, 
boîtes en carton et papier, calendriers, catalogues dans le 
domaine des produits et services de télécommunication, sous-
verres en papier, décalcomanies, enveloppes, stylos à plume, 
cartes de souhaits, manuels dans le domaine des produits et 
services de télécommunication, étiquettes, manuels dans le 
domaine des produits de télécommunication, journaux, articles 
de bureau, nommément enveloppes et chemises de classement, 
papier d'emballage, papier, feuilles de papier, étuis à stylos, 
stylos, crayons, cartes postales, affiches, clichés, publications 
imprimées, nommément manuels, magazines, catalogues, 
brochures, prospectus, affiches, tous dans le domaine des 
produits et services de télécommunication, articles de papeterie, 
nommément stylos, crayons, marqueurs, cahiers, reliures, 
presse-papiers, gommes à effacer, anneaux porte-clés; 
autocollants, blocs-correspondance, papier à lettres; carton et 
marchandises en papier et carton, nommément emballage de 
produits, matériaux d'emballage, supports ou unités pour 
l'exposition, la promotion et la vente de produits, affiches 
publicitaires et autres imprimés en carton pour utilisation comme 
support promotionnel et emplacements de vente, nommément 
découpe-reliefs, frises en papier ou carton, affiches, affiches sur 
pied, crochets de support, papillons publicitaires; imprimés, 
nommément livres, brochures, magazines, journaux, cartes 
postales; photos; articles de papeterie, nommément stylos, 
crayons, marqueurs, cahiers, reliures, presse-papiers, gommes 
à effacer, anneaux porte-clés; adhésifs pour le bureau ou la 
maison; pinceaux; machines à écrire; cartes à jouer; caractères 
d'imprimerie; carton et marchandises en papier et carton, 
nommément emballage de produits, matériaux d'emballage, 
supports ou unités pour l'exposition, la promotion et la vente de 
produits, affiches publicitaires et autres imprimés en carton pour 
utilisation comme support promotionnel et emplacements de 
vente, nommément découpe-reliefs, frises en papier ou carton, 
affiches, affiches sur pied, crochets de support, papillons 
publicitaires; imprimés, nommément livres, brochures, 
magazines, journaux, cartes postales; photos; articles de 
papeterie, nommément stylos, crayons, marqueurs, cahiers, 
reliures, presse-papiers, gommes à effacer, anneaux porte-clés; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; machines à 
écrire; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie; vêtements, nommément vêtements de sport, 
vêtements pour bébés, vêtements de plage, costumes, 



Vol. 56, No. 2856 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 juillet 2009 34 July 22, 2009

vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements de golf, 
vêtements d'entraînement, vêtements d'hiver, chemises, 
pantalons, chemisiers, jupes, pantalons, manteaux, vestes, 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; bandanas, 
sorties de bain, vêtements de plage, chaussures de plage, 
bottes, camisoles, couvre-chefs, nommément casquettes; 
vêtements en cuir, nommément vestes de cuir et gilets de cuir; 
manteaux, robes, gants de sport, nommément gants de baseball 
et de golf, gants en caoutchouc et en cuir; chapeaux, jeans, 
salopettes, pyjamas, pantalons, parkas, barboteuses, sandales, 
foulards, chemises et hauts, chaussures, jupes, costumes et 
costumes de sport, visières, chandails, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, maillots de bain, tee-shirts, 
chaussures de tennis, pantalons, maillots de bain, sous-
vêtements, uniformes pour les vendeurs et pour le personnel 
d'évaluation dans les domaines de la formation et de la vente, 
serre-poignets. (2) Produits de télécommunication, nommément 
téléphones, téléphones cellulaires et répondeurs téléphoniques; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission et la 
reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs de 
disques, lecteurs CD et lecteurs DVD, magnétoscopes audio et 
vidéo; cassettes et disques compacts audio et vidéo vierges; 
récepteurs, amplificateurs et syntonisateurs stéréophoniques; 
supports de données magnétiques vierges, nommément cartes 
téléphoniques prépayées et postpayées ainsi que cartes de 
crédit à bandes magnétiques; ordinateurs; matériel informatique, 
nommément cartes mémoire, modems, cartes d'interface pour 
ordinateurs; bandes magnétiques vierges pour ordinateur, 
télécopieurs, câbles à fibres optiques, câbles informatiques et 
électriques, appareils de reconnaissance optique de caractères, 
disques optiques vierges, lecteurs optiques, cartes magnétiques 
codées, nommément cartes téléphoniques; satellites, disques 
optiques numériques vierges, claviers d'ordinateur, systèmes de 
commande de processus, ordinateurs de traitement de données 
et de textes, terminaux informatiques, imprimantes, moniteurs 
d'ordinateur, circuits et composants intégrés, nommément puces 
d'ordinateur; cartes de circuits imprimés électroniques, babillards 
électroniques, cartes à circuits intégrés; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou 
d'images, nommément téléphones cellulaires; supports de 
données magnétiques préenregistrés, nommément cartes 
téléphoniques prépayées et postpayées ainsi que cartes de 
crédit à bandes magnétiques; distributeurs de cartes d'appel; 
caisses enregistreuses, ordinateurs. (3) Tableaux d'affichage en 
papier et carton, reliures, reliures de livres, livrets dans le 
domaine des services de télécommunication, signets, livres dans 
le domaine des services de télécommunication, boîtes en carton 
et papier, calendriers, catalogues dans le domaine des produits 
et services de télécommunication, sous-verres en papier, 
décalcomanies, enveloppes, stylos à plume, cartes de souhaits, 
manuels dans le domaine des produits et services de 
télécommunication, étiquettes, manuels dans le domaine des 
produits de télécommunication, journaux, articles de bureau, 
nommément enveloppes et chemises de classement, papier 
d'emballage, papier, feuilles de papier, étuis à stylos, stylos, 
crayons, cartes postales, affiches, clichés, publications 
imprimées, nommément manuels, magazines, catalogues, 
brochures, prospectus, affiches, tous dans le domaine des 
produits et services de télécommunication, articles de papeterie, 
nommément stylos, crayons, marqueurs, cahiers, reliures, 
presse-papiers, gommes à effacer, anneaux porte-clés; 
autocollants, blocs-correspondance, papier à lettres; carton et 
marchandises en papier et carton, nommément emballage de 

produits, matériaux d'emballage, supports ou unités pour 
l'exposition, la promotion et la vente de produits, affiches 
publicitaires et autres imprimés en carton pour utilisation comme 
support promotionnel et emplacements de vente, nommément 
découpe-reliefs, frises en papier ou carton, affiches, affiches sur 
pied, crochets de support, papillons publicitaires; imprimés, 
nommément livres, brochures, magazines, journaux, cartes 
postales; photos; articles de papeterie, nommément stylos, 
crayons, marqueurs, cahiers, reliures, presse-papiers, gommes 
à effacer, anneaux porte-clés; adhésifs pour le bureau ou la 
maison; pinceaux; machines à écrire; cartes à jouer; caractères 
d'imprimerie; carton et marchandises en papier et carton, 
nommément emballage de produits, matériaux d'emballage, 
supports ou unités pour l'exposition, la promotion et la vente de 
produits, affiches publicitaires et autres imprimés en carton pour 
utilisation comme support promotionnel et emplacements de 
vente, nommément découpe-reliefs, frises en papier ou carton, 
affiches, affiches publicitaires, crochets de support, papillons 
publicitaires; imprimés, nommément livres, brochures, 
magazines, journaux, cartes postales; photos; articles de 
papeterie, nommément stylos, crayons, marqueurs, cahiers, 
reliures, presse-papiers, gommes à effacer, anneaux porte-clés; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; machines à 
écrire; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés. (4) 
Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements pour 
bébés, vêtements de plage, costumes, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, vêtements de golf, vêtements 
d'entraînement, vêtements d'hiver, chemises, pantalons, 
chemisiers, jupes, pantalons, manteaux, vestes, couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; bandanas, sorties de bain, 
vêtements de plage, chaussures de plage, bottes, camisoles, 
couvre-chefs, nommément casquettes; vêtements en cuir, 
nommément vestes de cuir et gilets de cuir; manteaux, robes, 
gants de sport, nommément gants de baseball et de golf, gants 
en caoutchouc et en cuir; chapeaux, jeans, salopettes, pyjamas, 
pantalons, parkas, barboteuses, sandales, foulards, chemises et 
hauts, chaussures, jupes, costumes et costumes de sport, 
visières, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, maillots de bain, tee-shirts, chaussures de 
tennis, pantalons, maillots de bain, sous-vêtements, uniformes 
pour les vendeurs et le personnel d'évaluation dans les 
domaines de la formation et de la vente, serre-poignets. 
SERVICES: (1) Renseignements commerciaux dans le domaine 
des télécommunications, nommément cours des actions, 
information sur les tendances marketing, nouvelles 
économiques; aide aux entreprises, démonstration de produits, 
nommément démonstration de téléphones, d'ordinateurs et de 
produits, nommément téléphones cellulaires et répondeurs 
téléphoniques, organisation et tenue de salons professionnels 
dans le domaine des services de télécommunication; services de 
magasin de détail offrant des marchandises dans le domaine de 
la téléphonie cellulaire; gestion d'entreprise; administration 
d'entreprise; services de télécommunication, nommément 
services de communication personnelle; services télématiques, 
nommément services de télécommunication, nommément offre 
de services de télécommunications mobiles, nommément 
transmission de la voix et de données par téléphone, machines 
de traitement de données et protocoles sans fil, télévision, radio 
et téléimprimeur; services de courriel par accès avec ou sans fil, 
services de radiomessagerie, services de messagerie répartis 
sans fil; transmission électronique de messages et de données, 
nommément services de télécommunication offerts au moyen de 
câbles à fibre optique et de lignes téléphoniques, transmission 
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radio et par micro-ondes, transmission par satellite, 
enregistrement, stockage et transmission subséquente de 
messages vocaux et textuels par téléphone, audiotransmission 
et vidéotransmission sur un réseau informatique mondial, 
transmission de données par satellite, nommément signaux de 
télévision, téléphones satellites; services de messagerie 
numérique sans fil; messagerie électronique différée, 
nommément services de radiomessagerie, messagerie textuelle 
cellulaire; transmission électronique de données et de 
documents au moyen de terminaux informatiques, nommément 
offre de contenu audio et vidéo par Internet; télécommunications 
par ordinateur, nommément offre d'accès à Internet, 
transmission par télécopie, services de courrier électronique, 
services de communication téléphonique, nommément services 
téléphoniques locaux et interurbains, services de 
communications personnelles (SCP), services de communication 
par téléphones mobiles; télécommunications, nommément 
services de radiomessagerie, services de messagerie numérique 
sans fil, services de passerelle de télécommunications, services 
téléphoniques locaux et interurbains, services de recharge de 
temps d'antenne, nommément vente de cartes prépayées de 
temps d'antenne et achat électronique connexe, services 
numériques à valeur ajoutée, nommément messages, sonneries, 
jeux; services bancaires électroniques et services électroniques 
de paiement de factures par téléphonie cellulaire; éducation, 
nommément enseignement dans le domaine des services de 
télécommunication, tenue de cours en services de 
télécommunication; formation dans le domaine des 
télécommunications; services éducatifs, nommément tenue de 
conférences ayant pour but de former et d'informer dans le 
domaine des télécommunications; conférences, ateliers dans le 
domaine des services de télécommunication; divertissement, 
nommément promotion et commandite de compétitions et 
concours sportifs par des tiers et divertissement, nommément 
promotion et commandite de concerts et d'activités sportives et 
culturelles organisées par des tiers, nommément parties de 
baseball, parties de football, parties de soccer, courses 
automobiles, compétitions de natation, compétitions d'athlétisme 
et festivals ethniques, par la distribution de cartes de remise, par 
la gestion de programmes de récompenses, par la distribution de 
matériel imprimé et de concours et par un programme de 
fidélisation grand public. (2) Renseignements commerciaux dans 
le domaine des télécommunications, nommément cours des 
actions, information sur les tendances marketing, nouvelles 
économiques; aide aux entreprises, démonstration de produits, 
nommément démonstration de téléphones, d'ordinateurs et de 
produits, nommément téléphones cellulaires et répondeurs 
téléphoniques, organisation et tenue de salons professionnels 
dans le domaine des services de télécommunication; gestion 
d'entreprise; administration d'entreprise. (3) Services de 
télécommunication, nommément services de communication 
personnelle; services télématiques, nommément services de 
télécommunication, nommément offre de services de 
télécommunications mobiles, nommément transmission de la 
voix et de données par téléphone, machines de traitement de 
données et protocoles sans fil, télévision, radio et téléimprimeur; 
services de courriel par accès avec ou sans fil, services de 
radiomessagerie, services de messagerie répartis sans fil; 
transmission électronique de messages et de données, 
nommément services de télécommunication offerts au moyen de 
câbles à fibre optique et de lignes téléphoniques, transmission 
radio et par micro-ondes, transmission par satellite, 
enregistrement, stockage et transmission subséquente de 

messages vocaux et textuels par téléphone, audiotransmission 
et vidéotransmission sur un réseau informatique mondial, 
transmission de données par satellite, nommément signaux de 
télévision, téléphones satellites; services de messagerie 
numérique sans fil; messagerie électronique différée, 
nommément services de radiomessagerie, messagerie textuelle 
cellulaire; transmission électronique de données et de 
documents au moyen de terminaux informatiques, nommément 
offre de contenu audio et vidéo par Internet; télécommunications 
par ordinateur, nommément offre d'accès à Internet, 
transmission par télécopie, services de courrier électronique, 
services de communication téléphonique, nommément services 
téléphoniques locaux et interurbains, services de 
communications personnelles (SCP), services de communication 
par téléphones mobiles; télécommunications, nommément 
services de radiomessagerie, services de messagerie numérique 
sans fil, services de passerelle de télécommunications, services 
téléphoniques locaux et interurbains, services de recharge de 
temps d'antenne, nommément vente de cartes prépayées de 
temps d'antenne et achat électronique connexe, services 
numériques à valeur ajoutée, nommément messages, sonneries, 
jeux; services bancaires électroniques et services électroniques 
de paiement de factures par téléphonie cellulaire. (4) Éducation, 
nommément enseignement dans le domaine des services de 
télécommunication, tenue de cours en services de 
télécommunication; formation dans le domaine des 
télécommunications; services éducatifs, nommément tenue de 
conférences ayant pour but de former et d'informer dans le 
domaine des télécommunications; conférences, ateliers dans le 
domaine des services de télécommunication; divertissement, 
nommément promotion et commandite de compétitions et 
concours sportifs organisés par des tiers et divertissement, 
nommément promotion et commandite de concerts et d'activités 
sportives et culturelles organisées par des tiers, nommément 
parties de baseball, parties de football, parties de soccer, 
courses automobiles, compétitions de natation, compétitions 
d'athlétisme et festivals ethniques, par la distribution de cartes 
de remise, par la gestion de programmes de récompenses, par 
la distribution de matériel imprimé et de concours et par un 
programme de fidélisation grand public. Employée: MEXIQUE 
en liaison avec les marchandises (2), (3), (4) et en liaison avec 
les services (2), (3), (4). Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 
16 mai 2005 sous le No. 881878 en liaison avec les services (3); 
MEXIQUE le 26 mai 2005 sous le No. 883281 en liaison avec les 
marchandises (4); MEXIQUE le 30 mai 2005 sous le No. 884930 
en liaison avec les marchandises (2); MEXIQUE le 17 juin 2005 
sous le No. 886471 en liaison avec les marchandises (3); 
MEXIQUE le 24 juin 2005 sous le No. 888205 en liaison avec les 
services (2); MEXIQUE le 25 juillet 2005 sous le No. 891116 en 
liaison avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1).

1,299,267. 2006/04/26. LA MUTUELLE DES MUNICIPALITÉS 
DU QUÉBEC, APE Association personnifiée, 1100, boulevard 
Crémazie est, Montréal, QUÉBEC H2P 2X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

LA MUNICIPALE
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SERVICES: Service d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,299,687. 2006/04/28. Arbor Memorial Services Inc., 2 Jane 
Street, Toronto, ONTARIO M6S 4W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LASTING MEMORIES HERITAGE 
REGISTRY

SERVICES: Personalized funeral, memorial services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de funérailles et services commémoratifs 
personnalisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,299,690. 2006/04/28. Arbor Memorial Services Inc., 2 Jane 
Street, Toronto, ONTARIO M6S 4W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LASTING MEMORIES HERITAGE 
PROGRAM

SERVICES: Personalized funeral, memorial services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de funérailles et services commémoratifs 
personnalisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,301,436. 2006/05/12. Best Buy Canada Ltd./Magasins Best 
Buy Ltee, 8800 Glenlyon Parkway, Burnaby, BRITISH
COLUMBIA V5J 5K3 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

GET IT FOR LESS, GUARANTEED.
SERVICES: (1) Operation of retail stores for the sale of: 
(i)computers, computer hardware, computer software, computer 
discs, printers, computer accessories, computer peripherals and 
furniture to hold computers, printers and computer peripherals; 
(ii)calculators, small business machines, facsimile machines, 
pagers, photocopiers and telephones; (iii)pre-recorded 
cassettes, CDs, mini-discs, pre-recorded videotapes and DVDs; 
(iv)consumer electronic equipment, namely televisions, video 
cassette recorders and players, video camcorders, videotapes, 
home and portable stereo systems and components, CD players, 

DVD players, audio tape recorders, audio amplifiers, audio 
tuners, audio receivers, audio speakers, televisions and audio 
equipment and connecting cables for computer, television and 
audio equipment;(v)stereos, audio components,radar detection 
equipment, security systems and associated accessories for 
vehicular use; (vi)household appliances, namely stoves, 
refrigerators, freezers, dishwashers, garbage disposals, trash 
compactors, washers, dryers, irons, garment steamers, 
microwave ovens, vacuum cleaners, food processors, blenders, 
toasters, toaster ovens, bread makers, pasta makers, rice 
cookers, electric woks, electric frying pans, hair dryers, and 
curling irons; (vii)cameras, camera equipment and photographic 
and digital imaging equipment, accessories, supplies and 
services; and (viii)office equipment and supplies, namely 
computer furniture, office furniture, paper and printer cartridges. 
(2) Computerized on-line retail and wholesale store services, 
accessible via a global computer network, for the sale of: 
(i)computers, computer hardware, computer software, computer 
discs, printers, computer accessories, computer peripherals and 
furniture to hold computers, printers and computer peripherals; 
(ii)calculators, small business machines, facsimile machines, 
pagers, photocopiers and telephones; (iii)pre-recorded 
cassettes, CDs, mini-discs, pre-recorded videotapes and DVDs; 
(iv)consumer electronic equipment, namely televisions, video 
cassette recorders and players, video camcorders, videotapes, 
home and portable stereo systems and components, CD players, 
DVD players, audio tape recorders, audio amplifiers, audio 
tuners, audio receivers, audio speakers, televisions and audio 
equipment and connecting cables for computer, television and 
audio equipment; (v)stereos, audio components, radar detection 
equipment, security systems and associated accessories for 
vehicular use; (vi)household appliances, namely stoves, 
refrigerators, freezers, dishwashers, garbage disposals, trash 
compactors, washers, dryers, irons, garment steamers, 
microwave ovens, vacuum cleaners, food processors, blenders, 
toasters, toaster ovens, bread makers, pasta makers, rice 
cookers, electric woks, electric frying pans, hair dryers, and 
curling irons; (vii)cameras, camera equipment and photographic 
and digital imaging equipment, accessories, supplies and 
services; and (viii)office equipment and supplies, namely 
computer furniture, office furniture, paper and printer cartridges. 
(3) On-line services, accessible via a global computer network, in 
the field of photography, namely: (i)photo finishing, film 
processing and digital imaging services; (ii)operation of a web 
site which allow customers to receive, view, manipulate, transmit 
and store digitized photographs and to order photographs; 
(iii)computerized on-line retailand wholesale store services 
featuring cameras, camera equipment and photographic and 
digital imaging equipment, accessories, supplies and services; 
and (iv)scanning and transferring of digital images to and storing 
of digital images on photo CDs or discs. (4) Operation of a 
business dealing in the retail sale, rental, leasing, installation and 
service of cellular telephones, cellular accessories and cellular 
services, cordless telephones, voice pagers, data pagers, digital 
personal organizers with built-in data pagers, cellular air-time, 
mobile communications systems, cellular faxes, interconnect 
accessories, non-roaming cellular phones, wireless internet 
systems, satellite television services, wireless mail systems and 
wireless debit and information cards. (5) Providing training, 
repair, education and installation services in the field of 
computers, computer software, computer peripherals, computer 
accessories and telephones. (6) Providing computer systems 
integration and computer programming. (7) Mail order services 
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and retail store services in the field of computers, software, 
computer accessories, computer peripherals and telephones. (8) 
Credit card services and financial and insurance services 
incidental to the issuance of credit cards. (9) 
Telecommunications services, namely supplying and advising 
with respect to the installation, operation and maintenance of 
cellular phones. (10)Installation and operation of computer 
software through telephone consultation. (11) Financing 
services. Used in CANADA since November 01, 2005 on 
services.

SERVICES: (1) Exploitation de magasins pour la vente au détail 
des marchandises suivantes : (i) ordinateurs, matériel 
informatique, logiciels, disques informatiques, imprimantes, 
accessoires d'ordinateurs, périphériques et mobilier pour 
ordinateurs, imprimantes et périphériques; (ii) calculatrices, 
petits appareils de bureau, télécopieurs, téléavertisseurs, 
photocopieurs et téléphones; (iii) cassettes, CD et minidisques 
préenregistrés, cassettes vidéo et DVD préenregistrés; (iv) 
équipement électronique grand public, nommément téléviseurs, 
magnétoscopes et lecteurs de cassettes vidéo, caméscopes, 
cassettes vidéo, chaînes stéréo pour la maison et portatives et 
composants connexes, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, 
magnétophones, amplificateurs audio, syntonisateurs audio, 
récepteurs audio, haut-parleurs, téléviseurs et équipement audio 
ainsi que câbles de connexion pour ordinateurs, téléviseurs et
équipement audio; (v) chaînes stéréo, composants audio, 
équipement de détection radar, systèmes de sécurité et 
accessoires connexes pour véhicules; (vi) appareils 
électroménagers, nommément cuisinières, réfrigérateurs, 
congélateurs, lave-vaisselle, broyeurs de déchets, compacteurs 
d'ordures ménagères, laveuses, sécheuses, fers, presseurs de 
vêtements à la vapeur, fours à micro-ondes, aspirateurs, robots 
culinaires, mélangeurs, grille-pain, fours grille-pain, machines à 
pain, machines à pâtes alimentaires, cuiseurs à riz, woks 
électriques, poêles à frire électriques, séchoirs à cheveux et fers 
à friser; (vii) appareils photo, équipement photographique et 
équipement de photographie et d'imagerie numérique, 
accessoires, fournitures et services connexes; (viii) équipement 
et fournitures de bureau, nommément mobilier pour ordinateurs, 
mobilier de bureau, papier et cartouches d'imprimante. (2) 
Services en ligne informatisés de magasin de vente au détail et 
en gros, offerts par réseau informatique mondial, pour la vente 
des marchandises suivantes : (i) ordinateurs, matériel 
informatique, logiciels, disques informatiques, imprimantes, 
accessoires d'ordinateurs, périphériques et mobilier pour 
ordinateurs, imprimantes et périphériques; (ii) calculatrices, 
petits appareils de bureau, télécopieurs, téléavertisseurs, 
photocopieurs et téléphones; (iii) cassettes, CD et minidisques 
préenregistrés, cassettes vidéo et DVD préenregistrés; (iv) 
équipement électronique grand public, nommément téléviseurs, 
magnétoscopes et lecteurs de cassettes vidéo, caméscopes, 
cassettes vidéo, chaînes stéréo pour la maison et portatives et 
composants connexes, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, 
magnétophones, amplificateurs audio, syntonisateurs audio, 
récepteurs audio, haut-parleurs, téléviseurs et équipement audio 
ainsi que câbles de connexion pour ordinateurs, téléviseurs et 
équipement audio; (v) chaînes stéréo, composants audio, 
équipement de détection radar, systèmes de sécurité et 
accessoires connexes pour véhicules; (vi) appareils 
électroménagers, nommément cuisinières, réfrigérateurs, 
congélateurs, lave-vaisselle, broyeurs de déchets, compacteurs 
d'ordures ménagères, laveuses, sécheuses, fers, presseurs de 

vêtements à la vapeur, fours à micro-ondes, aspirateurs, robots 
culinaires, mélangeurs, grille-pain, fours grille-pain, machines à 
pain, machines à pâtes alimentaires, cuiseurs à riz, woks 
électriques, poêles à frire électriques, séchoirs à cheveux et fers 
à friser; (vii) appareils photo, équipement photographique et 
équipement de photographie et d'imagerie numérique, 
accessoires, fournitures et services connexes; (viii) équipement 
et fournitures de bureau, nommément mobilier pour ordinateurs, 
mobilier de bureau, papier et cartouches d'imprimante. (3) 
Services de photographie en ligne offerts par réseau 
informatique mondial, nommément (i) services des 
développement et de tirage, de traitement de films et d'imagerie 
numérique; (ii) exploitation d'un site Web qui permet aux clients 
de recevoir, visionner, manipuler, transmettre et stocker des 
photos numériques et de commander des photos; (iii) services 
en ligne informatisés de vente au détail et en gros d'appareils 
photo, d'équipement photographique et d'équipement de 
photographie et d'imagerie numérique, d'accessoires, de 
fournitures et de services connexes; (iv) numérisation d'images, 
transfert et stockage d'images numériques sur des CD ou des 
disques de photos. (4) Exploitation d'une entreprise spécialisée 
dans la vente au détail, la location, le crédit-bail, l'installation et 
l'entretien de téléphones cellulaires, d'accessoires de téléphone 
cellulaire et de services cellulaires, de téléphones sans fil, de 
téléavertisseurs, de téléavertisseurs à données, d'agendas 
électroniques à téléavertisseur de données intégré, de temps 
d'antenne de téléphone cellulaire, de systèmes de 
communication mobile, de télécopieurs cellulaires, d'accessoires 
d'interconnexion, de téléphones cellulaires mobiles locaux, de 
systèmes d'accès sans fil à Internet, de services de télévision 
par satellite, de systèmes de courrier sans fil et de cartes de 
débit et d'information sans fil. (5) Offre de services de formation, 
de réparation, d'information et d'installation dans les domaines 
des ordinateurs, des logiciels, des périphériques, des 
accessoires d'ordinateurs et des téléphones. (6) Offre 
d'intégration de systèmes informatiques et de programmes 
informatiques. (7) Services de vente par correspondance et 
services de magasin de détail dans les domaines des 
ordinateurs, des logiciels, des accessoires d'ordinateurs, des 
périphériques et des téléphones. (8) Services de cartes de crédit 
et services financiers et d'assurance liés à l'émission de cartes 
de crédit. (9) Services de télécommunication, nommément offre 
de services et de conseils ayant trait à l'installation, au 
fonctionnement et à l'entretien de téléphones cellulaires. (10) 
Installation et fonctionnement de logiciels à l'aide de conseils 
téléphoniques. (11) Services de financement. Employée au 
CANADA depuis 01 novembre 2005 en liaison avec les services.

1,301,540. 2006/05/15. Ocera Therapeutics, Inc., 11622 El 
Camino Real, Suite 100, San Diego, California 92130, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

OCERA
WARES: Pharmaceuticals for use in the diagnosis and treatment 
of hepatic, renal, cardio-vascular and lipid-related conditions and 
diseases. Priority Filing Date: November 17, 2005, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/756,637 in 
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association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le diagnostic 
et le traitement des maladies et des troubles hépatiques, rénaux, 
cardiovasculaires et associés aux lipides. Date de priorité de 
production: 17 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/756,637 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,301,628. 2006/05/16. Amgen Inc., One Amgen Center Drive, 
Thousand Oaks, California 91320-1789, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

NPLATE
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
human diseases, namely, for use in stimulating blood cell 
production. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 10, 2009 under No. 3,574,008 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de maladies humaines, nommément pour stimuler la 
production de cellules sanguines. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 février 2009 
sous le No. 3,574,008 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,301,678. 2006/05/02. THE OCCASIONS GROUP, INC. (a 
Minnesota corporation), 1725 Roe Crest Drive, North Mankato, 
Minnesota 56003, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

DREAMING UP DESIGNS
SERVICES: Printing services, namely, custom printing of 
wedding and social invitations, stationery and accessories; 
custom printing of keepsake boxes, baby and christening gifts. 
Priority Filing Date: November 03, 2005, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/746094 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 23, 2007 under No. 
3,320,608 on services.

SERVICES: Services d'impression, nommément impression 
personnalisée d'invitations à des mariages et à des activités 
sociales, d'articles de papeterie et d'accessoires; impression 
personnalisée de boîtes d'articles souvenirs, de cadeaux pour 
bébés et de cadeaux de baptême. Date de priorité de 
production: 03 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/746094 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 

liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2007 sous le No. 3,320,608 
en liaison avec les services.

1,302,443. 2006/05/12. 4REAL Media Inc., 207 West Hastings 
Street, Suite 810, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1H7 
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

WARES: pre-recorded DVDs, namely, pre-recorded digital 
videodiscs containing movies and music; pre-recorded CDs 
namely, pre-recorded compact discs containing music; shirts, 
hats, pants, posters, car TVs, films namely cellulose acetate 
used for the manufacture of photographic or magnetic sound 
recordings; portable and hand held digital electronic devices, 
namely, computers, digital audio players and recorders, digital 
image recorders and viewers, personal digital assistants (PDA), 
cell phones, stickers, wrist bands, boxes, sunglasses, head 
bands, water bottles, cups, billboards, shoes, jackets, computer 
games, watches, underwear, buildings, jewellery, stamps, fake 
tattoos, magazines, newspapers, flyers, brochures, business 
cards, satellite images, portable media players, skis, 
snowboards, skateboards, soccer balls, basketballs, vinyl 
albums. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés, nommément 
vidéodisques numériques préenregistrés contenant des films et 
de la musique; CD préenregistrés, nommément disques 
compacts préenregistrés contenant de la musique; chemises, 
chapeaux, pantalons, affiches, téléviseurs pour automobile, 
pellicules nommément acétate de cellulose utilisée pour la 
production d'enregistrements sonores photographiques ou 
magnétiques; appareils électroniques numériques portatifs et à 
main, nommément ordinateurs, lecteurs et enregistreurs 
audionumériques, enregistreurs et appareils de visionnement 
d'images numériques, assistants numériques personnels (ANP), 
téléphones cellulaires, autocollants, serre-poignets, boîtes, 
lunettes de soleil, bandeaux, gourdes, tasses, panneaux 
d'affichage, chaussures, vestes, jeux informatiques, montres, 
sous-vêtements, immeubles, bijoux, timbres, faux tatouages, 
magazines, journaux, prospectus, brochures, cartes 
professionnelles, images satellitaires, lecteurs multimédias 
portatifs, skis, planches à neige, planches à roulettes, ballons de 
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soccer, ballons de basketball, albums de musique en vinyle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,305,261. 2006/06/13. SynergEyes, Inc., a California 
corporation, 2232 Rutherford Road, Carlsbad, California  92008, 
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

HYDROLEYES
WARES: Contact lenses produced by unique technology 
resulting in exceptional, measurable wettability improvement. 
Priority Filing Date: December 19, 2005, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/776,108 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 23, 2008 under No. 
3,551,952 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres de contact produits par une 
technologie unique résultant en une amélioration exceptionnelle 
de la mouillabilité mesurable. Date de priorité de production: 19 
décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 78/776,108 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 décembre 2008 sous le No. 3,551,952 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,306,140. 2006/06/02. Plansee Mitsubishi Materials Global 
Sinter Holding, S.A., 101, route de Holzem, L-8232, Mamer, 
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Blanks, namely, blocks, bars, rods, sheets of 
sintered iron, sintered steel, sintered aluminum and tungsten 
alloys. (2) Sintered components for the automotive industry 
made of sintered iron, sintered steel or sintered aluminum for 
motors and engines, couplings, industrial gear boxes and 
variable speed transmissions for machines. (3) Components for 
electric, electronic and magnetic devices made of sintered iron, 
sintered steel or sintered aluminum, namely, sensors, namely, 
coolant temperature sensors, throttle position sensors, knock 
detonation sensors, vehicle speed sensors, fuel temperature 
sensors, air charge temperature sensors, manifold absolute 
pressure sensors, EGR valve position sensors, oxygen sensors, 

crankshaft position sensors, mass air flow meters, valves, 
namely, solenoid 3 way vacuum valves, auxiliary air valves, and 
idle air control valves; idle speed actuators, electronic control 
modules, thermo time switches, ported vacuum switches, oil 
pressure switches, choke thermostats, solenoids, namely, bowl 
vent solenoids, idle shut-off solenoids, idle-stop solenoids, 
mixture control solenoids, pulse solenoids, solopot solenoids, 
and solovac solenoids, distributor- less ignition components, 
namely, electronic modules, coils, crankshaft wire harnesses, 
crankshaft position sensors, camshaft position sensors, 
automatic shutdown relays, fuel pump relays, fuel distributors, 
safety products, namely, turn-signal switches, electrical 
connectors and fuses and parts thereof. (4) Sintered 
components of sintered iron, sintered steel or sintered aluminum 
for couplings, power transmission devices, chassis and car 
bodies. (5) Sintered iron and steel components for land vehicle 
transmissions. (6) Sintered iron and steel components for land 
vehicle power trains. (7) Sintered iron and steel components for 
chassis and power train assemblies and power train parts for 
land vehicles. (8) Sintered iron and steel components for vehicle
shock absorbers and soft magnetic components for electro 
motors. Priority Filing Date: December 02, 2005, Country: OHIM 
(EC), Application No: 004789525 in association with the same 
kind of wares (1), (2), (4), (5), (6), (7). Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (1), (2), (4), (5), (6), (7); OHIM (EC) on 
wares (1), (2), (4), (5), (6), (7). Registered in or for OHIM (EC) 
on April 25, 2007 under No. 004789525 on wares (1), (2), (4), 
(5), (6), (7). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Flans, nommément blocs, barres, tiges, 
feuilles de fer fritté, acier fritté, aluminium fritté et alliages de 
tungstène. (2) Pièces frittées pour l'industrie automobile faites de 
fer fritté, d'acier fritté ou d'aluminium fritté pour moteurs, 
accouplements, boîtes de vitesses industrielles et transmissions 
à vitesse variable pour machines. (3) Pièces pour appareils 
électriques, électroniques et magnétiques faits de fer fritté, 
d'acier fritté ou d'aluminium fritté, nommément capteurs, 
nommément capteurs de température du liquide de 
refroidissement, capteurs de position du papillon, capteurs de 
cliquetis, capteurs de vitesse de véhicule, capteurs de 
température du carburant, capteurs de température d'air 
d'admission, capteurs de pression absolue de collecteurs, 
capteurs de position de soupape de recyclage des gaz 
d'échappement, capteurs d'oxygène, capteurs de position de 
vilebrequins, capteurs de débit massique d'air, vannes, 
nommément vannes de dépression électromagnétiques à trois 
voies, vannes d'admission d'air auxiliaires et vannes régulatrices 
d'air de ralenti; actionneurs de ralenti, modules de commande 
électroniques, minuteries de température, commutateurs de 
dépression à l'orifice, manocontacteurs de pression d'huile du 
moteur, ressorts thermostatiques, solénoïdes, nommément 
solénoïdes d'aération de carburateur, solénoïdes d'arrêt de 
ralenti, solénoïdes de butée de ralenti, solénoïdes régulateurs du 
mélange carburé, solénoïdes à impulsion, solénoïdes solopot et 
solénoïdes solovac, composants d'allumage sans distributeur, 
nommément modules électroniques, bobines, faisceaux de fils 
de vilebrequins, capteurs de position de vilebrequins, capteurs 
de position d'arbres à cames, relais d'arrêt automatique, relais 
de pompe à carburant, distributeurs de carburant, produits de 
sécurité, nommément commutateurs de clignotants, connecteurs 
et fusibles électriques ainsi que pièces connexes. (4) Pièces 
frittées faites de fer fritté, d'acier fritté ou d'aluminium fritté pour 
raccords, appareils de transmission d'énergie, châssis et 
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carrosseries d'automobiles. (5) Pièces faites de fer fritté et 
d'acier fritté pour transmissions de véhicules terrestres. (6) 
Pièces faites de fer fritté et d'acier fritté pour groupes 
motopropulseurs de véhicules terrestres. (7) Pièces faites de fer 
fritté et d'acier fritté pour ensembles de châssis et de 
transmissions ainsi que pièces de transmission pour véhicules 
terrestres. (8) Pièces faites de fer fritté et d'acier fritté pour 
amortisseurs de véhicules et composants à faible aimantation 
pour moteurs électriques. . Date de priorité de production: 02 
décembre 2005, pays: OHMI (CE), demande no: 004789525 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1), (2), (4), (5), 
(6), (7). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises (1), (2), (4), (5), (6), (7); OHMI (CE) en liaison 
avec les marchandises (1), (2), (4), (5), (6), (7). Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 25 avril 2007 sous le No. 004789525 
en liaison avec les marchandises (1), (2), (4), (5), (6), (7). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,307,316. 2006/06/28. dmg world media (USA) inc., 180 
Duncan Mill Road, 4th Floor, Toronto, ONTARIO M3B 1Z6 
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: Books. SERVICES: arranging and conducting 
business conferences in the field of information technology; 
arranging and conducting executive education events, namely, 
conferences in the field of information technology. Priority Filing 
Date: March 29, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/848,930 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: Livres. SERVICES: Organisation et tenue de 
conférences d'affaires dans le domaine des technologies de 
l'information; organisation et tenue d'activités de formation pour 
les cadres, nommément conférences dans le domaine des 
technologies de l'information. Date de priorité de production: 29 
mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/848,930 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.

1,307,330. 2006/06/29. Rehabilitation Foundation for the 
Disabled, also known as Ontario March of Dimes, 10 Overlea 
Boulevard, Toronto, ONTARIO M4H 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

SERVICES: Providing accessible, affordable housing and 
supportive care housing for people with disabilities. Used in 
CANADA since at least as early as 1995 on services.

SERVICES: Offre d'hébergement accessible et abordable et 
d'hébergement avec soins de soutien pour personnes 
handicapées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1995 en liaison avec les services.

1,307,415. 2006/06/29. Total Kids Wear Inc., 1320 Boul. Jules-
Poitras, Ville St-Laurent, QUEBEC H4N 1X7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

TOURTECH
WARES: Clothing, namely, girls and boys t-shirts, tank tops, 
polo shirts, fleece tops, pants, shorts, capri pants, skirts, skorts, 
mock neck tops, wind shirts, jackets; t-shirts, polo shirts, fleece 
tops, pants, shorts and skirts. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
débardeurs, polos, hauts en molleton, pantalons, shorts, 
pantalons capris, jupes, jupes-shorts, hauts à faux col, chemises 
coupe-vent, vestes, pour filles et garçons; tee-shirts, polos, hauts 
en molleton, pantalons, shorts et jupes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,309,740. 2006/07/19. New Belgium Brewing Company, Inc., 
500 Linden Street, Fort Collins Colorado, 80524, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

MOTHERSHIP WIT
WARES: (1) clothing, namely, hats and t-shirts. (2) paper goods, 
namely, stickers, decals, posters, paper coasters and postcards; 
and beer and ale. Priority Filing Date: January 19, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78794630 in association with the same kind of wares. Used in 
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UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 03, 2007 under No. 
3259583 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
January 13, 2009 under No. 3,562,571 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chapeaux et 
tee-shirts. (2) Articles en papier, nommément autocollants, 
décalcomanies, affiches, sous-verres en papier et cartes 
postales; bière et ale. Date de priorité de production: 19 janvier 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78794630 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 juillet 2007 sous le No. 3259583 en liaison 
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
janvier 2009 sous le No. 3,562,571 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,309,991. 2006/07/20. WAGGGSMEX LIMITED, The World 
Bureau Olave Centre, 12C Lyndhurst Road, London NW3 5PQ, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 
1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: audio tapes (pre-recorded), cds and dvds (pre-
recorded), video cassettes (pre-recorded), audio cassettes (pre-
recorded), all containing books, training manuscripts or music for 
teaching girls and young women development of character, 
responsible citizenship and service in their own and world 
communities; electronic diaries; mouse mats; publications 
namely newsletters, articles, journals, papers, thesis and books; 
photographs; educational materials (excluding apparatus) used 
in respect of teaching girls and young women development of 
character, responsible citizenship and service in their own and 
world communities, namely books, instruction manuals, videos, 
overhead projection materials, teaching guides, lesson plans and 
manual workbooks; stationery namely, binders, birthday cards, 
crayons, envelopes, erasers, folders, guest books, invitations, 
labels, note pads, organizers, pre-printed letter templates, 
complement slips, envelopes, postcards, staples, staplers; pens; 
greeting cards; leaflets; calendars; diaries; plastic bags and drink 
mats; sports, casual and protective headgear, namely 

windbreakers, jackets, helmets, protective clothing for sporting 
activities, namely shin pads, knee and elbow protectors, breast 
protectors; rainwear, sports and casual footwear, a l l  being 
uniform for girl guiding and scouting activities; caps; badges 
indicating membership of an organization and badges indicating 
achievement. SERVICES: administration services in respect of a 
worldwide membership organization; business administration; 
educating girls and young women to development of character, 
responsible citizenship and service in their own and world 
communities; charitable fund raising; educating girls and young 
women to development self-training skills; planning, arranging 
and conducting conferences to provide courses of instruction in 
general education for the development of girls and young women 
to be developed citizens and the promotion of girls and young 
women and their service to society; operation of training centers 
for teaching girls and young women development of character, 
responsible citizenship and service in their own and world 
communities; restaurant services; bar services; food preparation 
services; rental of temporary accommodation. Used in OHIM 
(EC) on wares and on services. Registered in or for OHIM (EC) 
on January 31, 2006 under No. 004066544 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Bandes audio (préenregistrées), CD et DVD 
(préenregistrés), cassettes vidéo (préenregistrées), cassettes 
audio (préenregistrées), contenant des livres, des manuels de 
formation ou de la musique pour apprendre aux filles et aux 
jeunes femmes à développer leur personnalité et leur sens 
civique et à contribuer à leur communauté et aux autres 
communautés dans le monde; agendas électroniques; tapis de 
souris; publications, nommément bulletins d'information, articles, 
revues, documents, thèses et livres; photos; matériel éducatif 
(sauf les appareils) destiné aux filles et aux jeunes femmes pour 
leur apprendre à développer leur personnalité et leur sens 
civique et à contribuer à leur communauté et aux autres 
communautés dans le monde, nommément livres, manuels, 
vidéos, matériel de projection, guides d'enseignement, plans de 
leçon et cahiers d'exercices; articles de papeterie, nommément 
reliures, cartes d'anniversaire, crayons à dessiner, enveloppes, 
gommes à effacer, chemises de classement, livres d'invités, 
cartes d'invitation, étiquettes, blocs-notes, range-tout, modèles 
de lettres préimprimés, cartes de compliments, enveloppes, 
cartes postales, agrafes, agrafeuses; stylos; cartes de souhaits; 
feuillets; calendriers; agendas; sacs de plastique et sous-verres; 
couvre-chefs de sport, tout-aller et de protection, nommément 
coupe-vent, vestes, casques, vêtements de protection pour 
activités sportives, nommément protège-tibias, genouillères et 
coudières, protège-poitrine; vêtements imperméables, articles 
chaussants de sport et tout-aller, toutes les marchandises 
susmentionnées faisant partie d'uniformes d'activités du 
mouvement des guides et des éclaireuses; casquettes; insignes 
d'adhésion à une organisation et insignes de réussite. 
SERVICES: Services d'administration pour une association 
mutuelle mondiale; administration d'entreprise; éducation de 
filles et de jeunes femmes à développer leur personnalité et leur 
sens civique et à contribuer à leur communauté et aux autres 
communautés dans le monde; campagnes de financement à des 
fins caritatives; éducation de filles et de jeunes femmes à 
développer leur personnalité et leur sens civique; planification, 
organisation et tenue de conférences éducatives générales sur 
le développement des filles et des jeunes femmes pour leur 
apprendre à devenir des citoyennes à part entière et pour la 
promotion des filles et des jeunes femmes et de leur contribution 
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à la société; exploitation de centres de formation pour enseigner 
aux filles et aux jeunes femmes à développer leur personnalité et 
leur sens civique et à contribuer à leur communauté et aux 
autres communautés dans le monde; services de restaurant; 
services de bar; services de préparation d'aliments; location 
d'hébergement temporaire. . Employée: OHMI (CE) en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 31 janvier 2006 sous le 
No. 004066544 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,311,524. 2006/08/02. MIRANE, une Société par actions 
simplifiée française, 16 rue du 8 mai 1945, 33150 CENON, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

MIRANE
MARCHANDISES: système d'affichage électronique de 
messages animés, nommément : écrans de projection, 
moniteurs vidéos, panneaux d'affichage et tableaux d'affichage; 
terminal interactif, muni d'un écran tactile ou d'un clavier 
permettant d'orienter ou de renseigner les utilisateurs; logiciels 
de la gestion de système d’affichage électronique dans le 
domaine publicitaire, ordinateurs, disques compacts numériques 
et DVD (disque vidéo digitaux) pré-enregistrés et contenant des 
messages publicitaires animés; panneaux de signalisation 
lumineuse; enseigne lumineuse; tableaux d'affichage; panneaux 
d’affichage métalliques et non métalliques. SERVICES: service 
de publicité digitale de marchandises et(ou) services de tiers 
diffusés sur lieux de vente, services de location d’espaces 
publicitaires sur réseau de télévision numérique sur points de 
vente; location d'espace publicitaire; services rendus par une 
régie publicitaire nommément: location de temps publicitaire et 
location d'espace publicitaire sur un réseau interne de télévision 
numérique sur point de vente; communication par terminaux 
d'ordinateurs, nommément: communication de messages 
publicitaires par terminaux d’ordinateurs par affichage sur un 
réseau interne de télévision numérique sur points de vente; 
transmission d’informations à caractère publicitaire sur un 
serveur télématique; services de télécommunication de 
messages publicitaires sur un réseau interne de télévision 
numérique sur point de vente et messagerie électronique par 
internet, nommément: services de transmission de messages 
publicitaires pour affichage sur télévision numérique en magasin, 
affichage publicitaire pour des tiers par courrier électronique via 
l'internet; services de numérisation de messages à caractère 
publicitaire pour diffusion sur réseau interne de télévision 
numérique sur points de vente. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 13 décembre 2000 sous 
le No. 003071582 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: An animated electronic message display system, 
namely: display screens, video monitors, billboards and display 
boards; interactive terminals, equipped with touch screens or a 
keyboard permitting users to orient themselves or inform 
themselves; computer software for the management of electronic 

display systems in the public domain, computers, pre-recorded 
digital compact discs and DVDs (digital versatile discs) 
containing animated advertising messages; luminous traffic 
signs; illuminated signs; display boards; metal and non-metal 
display panels. SERVICES: Digital advertising services for 
merchandise and (or) services for others diffused on their sales 
premises, rental services of advertising space on digital 
television networks at points of sale; rental of advertising space; 
advertising department services namely: rental of advertising 
time and rental of advertising space on an internal digital 
television network at points of sale; communication via computer 
terminals, namely: communication of advertising messages via 
computer terminals via internal digital television network at points 
of sale; transmission of advertising-type information on a 
telematic server; telecommunication services for advertising 
messages on an internal digital television network at points of 
sale and electronic messaging via the Internet, namely: 
transmission services for advertising messages for display on 
digital televisions in-store, display advertising for others via email 
via Internet; digitization services for advertising-type messages 
for diffusion on an internal digital television network at points of 
sale. Used in FRANCE on wares and on services. Registered in 
or for FRANCE on December 13, 2000 under No. 003071582 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,312,406. 2007/03/20. VANESSA SITBON, 75 Avenue Simon 
Bolivar, 75019, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOUIS LINTEAU, 
(LAMARRE LINTEAU & MONTCALM), 1550 Rue Metcalfe, 
Bureau 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6

SULTANE DE SABA
MARCHANDISES: Produits de parfumerie nommément 
parfums, eaux de senteur, eaux de toilette, musc, extraits de 
fleurs, eaux de toilette, eaux de Cologne; produits pour 
fumigation nommément parfums; huiles éthérées; huiles pour la 
parfumerie; astringents à usage cosmétique; menthe pour la 
parfumerie; produits cosmétiques pour les soins de la peau 
nommément crèmes de soins pour le visage et pour le corps, lait 
hydratant pour le corps, lait de toilette, huiles à usage 
cosmétique, lotion tonique, lotion à usage cosmétique, masque 
hydratant pour le visage, masque raffermissant pour le visage; 
huiles d'amandes douce pour les soins de la peau; huiles 
essentielles pour les soins de la peau; nécessaire de cosmétique 
nommément brosses, pinceaux, crayons à soucils; laits 
d'amande à usage cosmétique; produits de toilette nommément 
savons, savons désodorisants, savonnettes, gel pour la douche, 
crème pour la douche, gel nettoyant pour le visage, talc pour la 
toilette, huiles de toilette; produits de toilette contre la 
transpiration nommément désodorisants à usage personnel, 
savons contre la transpiration, savons contre la transpiration des 
pieds; pommades à usage cosmétique; préparations 
cosmétiques pour le bain nommément bain moussant, huile de 
bain, huile parfumée pour le bain, gel pour le bain, sels pour le 
bain à usage non médical; savon à barbe; cires à épiler; cires à 
moustaches; crèmes cosmétiques nommément crèmes 
protectrices pour le visage, crèmes revitalisantes pour le visage 
et pour le corps, crèmes raffermissantes pour le visage et pour le 
corps; cosmétiques pour cils nommément mascara; cils 
postiches; adhésifs pour fixer les cils postiches; cosmétiques 
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pour sourcils nommément crayons à sourcils; motifs décoratifs à 
usage cosmétique nommément ongles postiches, cils postiches; 
décolorants à usage cosmétique; produits de démaquillage 
nommément lait démaquillant, lotion démaquillante, lotion 
démaquillante pour les yeux, lingettes démaquillantes, crème 
démaquillante, gel gommant démaquillant; gelée de pétrole à 
usage cosmétique; graisses à usage cosmétique; teintures 
cosmétiques; serviettes imprégnées de lotion cosmétique; 
masques de beauté; ouate à usage cosmétique; bâtonnets 
ouatés à usage cosmétique; préparation cosmétiques pour 
l'amincissement; produits cosmétiques anti-solaire nommément 
crèmes solaires protectrices pour le visage et pour le corps, lait 
solaire protecteur pour le visage et pour le corps; préparations 
cosmétiques pour le bronzage de la peau; pierres à barbe 
antiseptiques; crèmes pour blanchir la peau; dépilatoires 
nommément crèmes dépilatoires, cires dépilatoires; produits 
épilatoires nommément gels épilatoires; aérosols pour rafraîchir 
l'haleine; savons désinfectants; savons médicinaux; pierres 
ponce; produits de maquillage nommément fards à paupières, 
ombres à paupières, crayons à usage cosmétique, rouges à 
lèvres, crayons pour le contour des lèvres, poudres pour le 
maquillage, fonds de teint, fards pour les joues; laques pour les 
ongles; produits pour le soin des ongles nommément huile 
nourrissante pour les ongles, crèmes pour les ongles; lotions 
capillaires; colorants pour cheveux; préparations pour 
l'ondulation des cheveux; teintures pour cheveux; produits pour 
enlever les teintures nommément poudre décolorante pour les 
cheveux; laques pour les cheveux; neutralisants pour 
permanentes; adhésifs pour fixer les postiches; produits de 
rasage nommément crème à raser, lotion après-rasage; 
shampoings; Produits pour les soins de la bouche à usage non 
médical nommément lotions pour bains de bouche à usage non 
médical; aérosols pour rafraîchir l'haleine; produits de 
blanchissage nommément pâte blanchissante pour le 
blanchiment des dents; préparations pour polir les prothèses 
dentaires; préparations pour le nettoyage des prothèses 
dentaires; dentifrices; soude pour blanchir. Employée: FRANCE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 03 août 2005 sous le No. 053374010 en liaison avec 
les marchandises. Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Perfume products, namely perfumes, eaux de senteur, 
eaux de toilette, musks, flower extracts, eaux de toilette, eaux de 
colognes; fumigation products namely perfumes; ethereal oils; 
o i ls  for perfumery; astringents for cosmetic use; mint for 
perfumery; skin care cosmetics, namely creams for care of the 
face and body, moisturizing milks for the body, beauty lotions, 
oils for cosmetic use, tonic lotions, lotions for cosmetic use, 
moisturizing facial masks, firming facial masks; sweet almond 
oils for skin care; essential oils for skin care; cosmetics sets, 
namely brushes, make-up brushes, eyebrow pencils; almond 
milks for cosmetic use; toiletries, namely soaps, deodorant 
soaps, hand soaps, shower gels, shower creams, cleansing gels 
for the face, talcum powders, beauty oils; toiletries that combat 
perspiration, namely deodorants for personal use, antiperspirant 
soaps, antiperspirant soaps for the feet; pomades for cosmetic 
use; cosmetic preparations for the bath, namely bubble bath, 
bath oils, scented oils for the bath, bath gels, bath salts for non-
medical use; shaving soap; depilatory waxes; moustache waxes; 
cosmetic creams, namely protective creams for the face, 
conditioning creams for the face and body, firming creams for the 

face and body; eyelash cosmetics, namely mascara; false 
eyelashes; false eyelash adhesives; eyebrow cosmetics, namely 
eyebrow pencils; decorative patterns for cosmetic use, namely 
artificial nails, false eyelashes; decolourants for cosmetic use; 
products for removing make-up, namely make-up removing 
milks, make-up removing lotions, eye make-up removing lotions, 
make-up removing cloths, make-up removing creams, make-up 
removing exfoliant gel; petroleum jelly for cosmetic use; greases 
for cosmetic use; cosmetic dyes; towelettes impregnated with 
cosmetic lotion; beauty masks; cotton wool for cosmetic use; 
swabs for cosmetic use; cosmetic preparations for slimming; 
cosmetic sunscreen products, namely protective sun creams for 
the face and body, protective sun lotion for the face and body; 
cosmetic preparations for tanning the skin; antiseptic shaving 
stones; skin whitening creams; depilatories, namely depilatory 
creams, depilatory waxes; depilatory products, namely depilatory 
gels; breath freshening sprays; disinfectant soaps; medicinal 
soaps; pumice stones; make-up products, namely eye 
highlighters, eyeshadow, cosmetic pencils, lipstick, l ip  liner 
pencils, make-up powders, foundations, blushs; nail polishes; 
nail care products, namely nourishing oil for the nails, nail 
creams; hair lotions; hair colourants; hair curling preparations; 
hair dyes; products for removing hair dyes, namely hair 
bleaching powder; hairspray; permanent wave neutralizers; 
adhesives for artificial nails; shaving products, namely shaving 
cream, aftershave lotion; shampoos; mouth care products for 
non-medical use, namely mouthwash lotions for non-medical 
use; breath freshening sprays; whitening products, namely 
whitening paste for the teeth; preparations for polishing dentures; 
preparations for cleaning dentures; toothpastes; bleaching soda. 
Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on 
August 03, 2005 under No. 053374010 on wares. Benefit of 
section 14 is claimed on wares.

1,312,526. 2006/08/10. TIMELESS (société anonyme), 174, quai 
de Jemmapes, 75010 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce.  Les lettres VCS ainsi que les mots TIMELESS 
ALTERNATIVE RETAIL SOFTWARE sont gris. Le cercle en 
haut à gauche est rose avec un contour gris. Le cercle en haut à 
droite est vert avec un contour  gris. Le cercle en bas à gauche 
est jaune avec un contour gris et le cercle en bas à droite est  
blanc avec un contour gris.

MARCHANDISES: Logiciels, logiciels pour la distribution et la 
grande distribution et le commerce spécialisé. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2006 en liaison 
avec les marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 06 juillet 
2005 sous le No. 05 3 369 088 en liaison avec les 
marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters VCS 
as well as the words TIMELESS ALTERNATIVE RETAIL 
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SOFTWARE are grey. The upper circle to the right is green with 
a grey outline. The lower circle to the left is yellow with a grey 
outline and the lower circle to the right is white with a grey 
outline.

WARES: Computer software, computer software for distribution 
and mass distribution and specialized trade. Used in CANADA 
since at least as early as April 2006 on wares. Used in FRANCE 
on wares. Registered in or for FRANCE on July 06, 2005 under 
No. 05 3 369 088 on wares.

1,312,862. 2006/08/14. Catherine Smiley, 106-2005 Nordic 
Place, Whistler, BRITISH COLUMBIA V0N 1B2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 - 555 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

The Original Boot Camp
Le droit à l'usage exclusif des mots BOOT CAMP en dehors de 
la marque de commerce n'est pas accordé.

WARES: Note-books and workout books; exercise equipment, 
namely, weight and strength training equipment and yoga mats; 
posters; pre-recorded DVDs containing sound and video 
recordings in the field of fitness and nutrition; books. SERVICES:
Fitness and health services, namely, personal training, fitness 
clinics and fitness vacations featuring physical fitness 
consultation instruction and training services. Used in CANADA 
since August 01, 2006 on services. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

MARCHANDISES: Cahiers et livres d'entraînement; matériel 
d'exercice, nommément équipement d'entraînement en force et 
en endurance musculaire, tapis de yoga; affiches; DVD 
préenregistrés contenant des enregistrements sonores et vidéos 
dans les domaines de la bonne condition physique et de la 
nutrition; livres. SERVICES: Services liés à la bonne condition 
physique et à la santé, nommément entraînement personnel, 
séances de conditionnement physique et voyages 
d'entraînement physique offrant des services de conseil, 
d'enseignement et de formation dans le domaine de la bonne 
condition physique. Employée au CANADA depuis 01 août 2006 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,316,773. 2006/09/15. 2941538 Canada Inc., 5934 Côte de 
Liesse Road, Mont-Royal, QUEBEC H4T 2A5

D'EVA BRA
The right to the exclusive use of the word BRA is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: BREAST ENHANCER BRA. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Soutien-gorge pour rehausser l'apparence 
de la poitrine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,320,401. 2006/10/17. MERCK SANTÉ, une société par actions 
simplifiée, 37 rue Saint Romain, 69008 LYON, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

CYANOKIT
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, ne contenant pas 
des cyanides ou du cyanide de sodium, pour la prévention et le 
traitement de la toxicité et des empoisonnements aux cyanures 
et dérivés ou à la suspicion de toxicité et d'empoisonnements 
aux cyanures et dérivés. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 29 
avril 1993 sous le No. 93 466 983 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Pharmaceutical products, not containing any cyanide 
or sodium cyanide, for preventing and treating toxicity and 
poisoning due to cyanide and derivatives thereof or for treating 
suspected toxicity and poisoning due to cyanide and derivatives 
thereof. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on April 29, 1993 under No. 93 466 983 on wares.

1,320,414. 2006/10/17. MERCK SANTÉ, une société par actions 
simplifiée, 37 rue Saint Romain, 69008 LYON, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

CYANODOTE
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, ne contenant pas 
des cyanides ou du cyanide de sodium, pour la prévention et le 
traitement de la toxicité et des empoisonnements aux cyanures 
et dérivés ou à la suspicion de toxicité et d'empoisonnements 
aux cyanures et dérivés. Date de priorité de production: 23 juin 
2006, pays: FRANCE, demande no: 06 3 436 872 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 23 juin 2006 sous le No. 06 3 436 872 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical products, not containing any cyanide 
or sodium cyanide, for preventing and treating toxicity and 
poisoning due to cyanide and derivatives thereof or for treating 
suspected toxicity and poisoning due to cyanide and derivatives 
thereof. Priority Filing Date: June 23, 2006, Country: FRANCE, 
Application No: 06 3 436 872 in association with the same kind 
of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on June 23, 2006 under No. 06 3 436 872 on wares.
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1,320,713. 2006/10/18. Sirona Dental Systems GmbH, 
Fabrikstrasse 31, 64625 Bensheim, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY 
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

CADS
WARES: processing machine for CAD/CAM processing, namely 
for the treatment of medical and of dental materials, processing 
machines for the production of teeth or artificial dentures parts or 
drilling templates or in each case components of it; CAD/CAM 
programs for image creation, image editing and image 
management for dental use, measurement programs for 3D-
measurement for dental use, programs for the reconstruction of 
3D-data from 2D-Images (tomography) for the dental use, 
programs for the production and administration of dental 
radiographs, programs for planning or execution of medical or 
dental treatments, namely: programs for dental diagnosis based 
on 3D volumetric images, programs for planning implants and 
prostheses, programs dental treatments with implemented 
surgical guide, planning and production of medical or dental 
construction units, namely: programs for controlling the 
CAD/CAM systems for the production or prostheses, optical 
measurement apparatus for dental purposes; dental instruments 
and apparatuses, namely: extra-oral and intra-oral lightning 
devices for medical use, namely lamps and connection consoles 
for dental handpieces, optical measuring appliances for medical 
and dental use, namely: intraoral X-ray sensors, parts of all said 
instruments and apparatuses; dental hand pieces for the ablation 
of tooth substance, calculus and/or plaque, image creation 
devices for dental purposes, namely: medical and dental video 
cameras and digital cameras, intraoral scanning devices, 
intraoral x-ray sensors; X-ray appliances for dental use; dental 
instruments and apparatuses for planning and execution of 
dental prosthesis and implantations; artificial teeth and artificial 
dental prosthesis parts as well as medical and dental drilling 
templates, drilling templates for the jaw- bone. SERVICES:
services of a dental technician or a dental laboratory, in 
particular measurements, constructions and image creation in 
medical and dental region as well as production and 
manufacturing of dental prosthesis parts as for example crown 
caps or dental bridges or drilling templates, preferably made of 
ceramics or metal, on behalf third; training, tuition; organization 
and conducting of seminars; all the above services also in the 
field of dentistry and dental techniques. Priority Filing Date: April 
28, 2006, Country: GERMANY, Application No: 306 27 628.3/40 
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 17, 
2006 under No. 30627628 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines de traitement pour la CAO/FAO, 
nommément pour le traitement de matériaux médicaux et 
dentaires, machines de traitement pour la fabrication de dents, 
de pièces artificielles de prothèses dentaires, de gabarits ou de 
leurs composants; programmes de CAO/FAO pour la création 
d'images, l'édition d'images et la gestion d'images à usage 
dentaire, programmes de mesure en trois dimensions à usage 
dentaire, programmes de reconstruction de données 3D à partir 
de données 2D (tomographie) à usage dentaire, programmes de 

production et d'administration de radiographies dentaires, 
programmes de conception ou d'exécution de traitements 
médicaux ou dentaires, nommément programmes de diagnostic 
dentaire utilisant des images volumétriques en trois dimensions, 
programmes de conception d'implants et de prothèses, 
programmes de traitement dentaire avec guide de chirurgie 
intégré, conception et production de parties constituantes 
médicales et dentaires, nommément programmes de contrôle 
des systèmes de CAO/FAO pour la production de prothèses, 
d'appareils de mesure optique à usage dentaire; instruments et 
appareils dentaires, nommément appareils d'éclairage 
extrabuccaux et intrabuccaux à usage médical, nommément 
lampes et postes de connexion pour pièces à main dentaires, 
appareils de mesure optique à usage médical et dentaire, 
nommément capteurs à rayons X intrabuccaux, pièces des 
instruments et des appareils susmentionnés; pièces à main 
dentaires pour l'ablation de la substance dentaire, du tartre et/ou 
de la plaque, appareils de création d'images à usage dentaire, 
nommément caméras vidéo et appareils photo numériques à 
usage médical et dentaire, appareils de balayage intrabuccal, 
capteurs à rayons X intrabuccaux; appareils de radiographie à 
usage dentaire; instruments et appareils dentaires pour la 
conception et la fabrication de prothèses dentaires et d'implants 
dentaires; dents artificielles et pièces artificielles de prothèses 
dentaires ainsi que gabarits à usage médical et dentaire, 
gabarits pour la mâchoire. SERVICES: Services d'un technicien 
dentaire ou d'un laboratoire dentaire, notamment mesure, 
construction et création d'images dans le secteur médical et 
dentaire ainsi que production et fabrication de pièces de 
prothèses dentaires, par exemple des capsules-couronnes, des 
ponts dentaires et des gabarits, préférablement faits de 
céramique ou de métal, pour le compte de tiers; formation, 
cours; organisation et tenue de conférences; tous les services 
susmentionnés également dans le domaine de la dentisterie et 
des techniques dentaires. Date de priorité de production: 28 avril 
2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 306 27 628.3/40 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 17 octobre 2006 
sous le No. 30627628 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.

1,321,302. 2006/10/23. Filogix Limited Partnership, 276 King 
Street West, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5V 1J2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

FILOGIX EXCHANGE
WARES: Computer software namely document management 
software used in the mortgage industry, real estate industry and 
financial industry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciel de gestion de 
documents utilisé dans l'industrie des prêts hypothécaires, 
l'industrie de l'immobilier et l'industrie financière. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,321,321. 2006/10/23. Michael Hill Franchise Pty Limited, 7 
Smallwood Place, Murarrie, Queensland 4172, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

WARES: Jewellery, namely rings, pendants, earrings, charms, 
chains, bracelets, brooches and bangles; Ornaments, namely 
Christmas, hair, china, crystal, glass, household ornaments 
made of diamonds, opals, pearls, coloured stones, and precious 
metals; trinkets made of pewter; precious stones namely 
diamonds, opals, pearls and coloured stones; Goods in precious 
metals and their alloys, namely gold, silver and platinum, or 
coated therewith, namely jewellery, imitation jewellery, boxes, 
jewellery cases, watches, watch cases, clocks, clock cases, tie 
clips, tie pins, key rings, fobs, cuff links, shoe ornaments, statues 
and statuettes, badges, amulets, medallions, medals, necklaces, 
anklets and costume pins, parts and fittings for each of the 
foregoing; chronological, horological and chronometric 
instruments namely watches and clocks; jewellery cases and 
caskets of precious metals; parts and fittings for each of the 
foregoing. Used in CANADA since at least as early as July 2004 
on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément bagues, pendentifs, 
boucles d'oreilles, breloques, chaînes, bracelets, broches et 
bracelets joncs; ornements, nommément ornements de Noël, 
ornements pour cheveux, ornements en porcelaine, ornements 
en cristal, ornements en verre, ornements pour la maison faits 
de diamants, d'opales, de perles, de pierres colorées et de 
métaux précieux; bibelots en étain; pierres précieuses, 
nommément diamants, opales, perles et pierres colorées; 
marchandises faites de métaux précieux et de leurs alliages, 
nommément or, argent et platine, ou plaquées de ceux-ci, 
nommément bijoux, bijoux de fantaisie, boîtes, coffrets à bijoux, 
montres, boîtiers de montre, horloges, cabinets d'horloge, 
épingles à cravate, pinces à cravate, anneaux porte-clés, 
breloques, boutons de manchette, ornements de chaussure, 
statues et statuettes, insignes, amulettes, médaillons, médailles, 
colliers, bracelets de cheville et épinglettes, pièces et 
accessoires pour chacune des marchandises susmentionnées; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres 
et horloges; coffrets et écrins à bijoux en métaux précieux; 
pièces et accessoires pour chacune des marchandises 
susmentionnées. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juillet 2004 en liaison avec les marchandises.

1,321,730. 2006/10/26. Blythe, William A.B., P.O. Box 2300, 
Paso Robles, CALIFORNIA 93446, 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

X-SOLE

WARES: Insoles. Used in CANADA since at least as early as 
October 01, 2006 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 03, 2007 under No. 3,224,606 on wares.

MARCHANDISES: Semelles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 octobre 2006 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 avril 2007 sous le No. 
3,224,606 en liaison avec les marchandises.

1,321,781. 2006/10/26. Bangkok Broadcasting & TV Co., Ltd., 
998/1 Phaholyothin Road, Jompol, Jatuchak, Bangkok, 10900, 
THAILAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The drawing is 
lined for the colours red, pink, blue, light blue, yellow, and green. 
The mark consists of three overlapping circles. The center of the 
three circles is in white and bears the literal element number 7 in 
black. The lower portion of the bottom circle is green. The left 
most portion of the upper left circle is red. The right most portion 
of the upper right circle is blue. The area formed by the overlap 
of the bottom circle and upper left circle is yellow. The area 
formed by the overlap of the upper left circle and upper right 
circle is pink. The area formed by the overlap of the upper right 
circle and bottom circle is light blue.

WARES: Computers and pre-recorded compact discs, CD 
ROMs, audio compact disks, diskettes, magnetic data discs, 
phonograph records, video compact discs, DVDs, videotapes 
and cassette al l  of which contain television shows, movies, 
newscasts, and news features. SERVICES: (1) Television 
broadcasting. (2) Hi-speed Internet and broadband broadcasting 
of television shows, movies, newscasts, and news features; 
telecommunications broadcasting through both wire and wireless 
system, namely, the broadcast of television shows, movies, 
newscasts, and news features; cable television broadcasting and 
satellite broadcasting. (3) Radio and television programs 
production, television drama production, videotape film 
production, television entertainment services, namely, 
production, distribution, transmission and broadcasting of 
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television shows, movies, newscasts, and news features. Used
in THAILAND on wares and on services. Registered in or for 
THAILAND on March 21, 2001 under No. Bor12055 on services 
(3); THAILAND on April 05, 2001 under No. Kor132093 on 
wares; THAILAND on April 05, 2001 under No. 132093 on 
services (2); THAILAND on May 31, 2004 under No. Bor2989 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin est hachuré pour représenter les 
couleurs rouge, rose, bleu, bleu clair, jaune et vert. La marque 
est constituée de trois cercles superposés. Le point 
d'intersection des cercles est blanc et contient le chiffre 7 en 
noir. La partie inférieure du cercle inférieur est verte. La partie la 
plus à gauche du cercle supérieur gauche est rouge. La partie la 
plus à droite du cercle supérieur droit est bleu. La partie où se 
croisent le cercle inférieur et le cercle supérieur gauche est 
jaune. La partie où se croisent les deux cercles supérieurs est 
rose. La partie où se croisent le cercle supérieur droit et le cercle 
inférieur est bleu clair.

MARCHANDISES: Ordinateurs ainsi que disques compacts, 
CD-ROM, disques compacts audio, disquettes, disques de 
données magnétiques, microsillons, vidéodisques compacts, 
DVD, cassettes vidéo et cassettes préenregistrés contenant tous 
des émissions de télévision, des oeuvres cinématographiques, 
des émissions d'information et des reportages. SERVICES: (1) 
Télédiffusion. (2) Diffusion par Internet haute vitesse et à large 
bande d'émissions, de films, d'émissions d'information et de 
reportages; télécommunication par système avec ou sans fil, 
nommément diffusion d'émissions de télévision, de films, 
d'émissions d'information et de reportages; câblodistribution et 
radiodiffusion par satellite. (3) Production d'émissions de radio et 
de télévision, production d'émissions de télévision dramatiques, 
production de films sur bande vidéo, services de divertissement 
télévisé, nommément production, distribution, transmission et 
diffusion d'émissions de télévision, de films, d'émissions 
d'information et de reportages. Employée: THAÏLANDE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour THAÏLANDE le 21 mars 2001 sous le 
No. Bor12055 en liaison avec les services (3); THAÏLANDE le 05 
avril 2001 sous le No. Kor132093 en liaison avec les 
marchandises; THAÏLANDE le 05 avril 2001 sous le No. 132093 
en liaison avec les services (2); THAÏLANDE le 31 mai 2004 
sous le No. Bor2989 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,323,644. 2006/11/09. General Hydroponics, Inc. (a California 
corporation), 3789 Vine Hill Road, Sebastopol, California 95472, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SUNFLOWER
WARES: Lighting systems, namely, grow lights for growing 
plants. Priority Filing Date: November 06, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/038,001 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 10, 2009 under No. 3587648 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'éclairage, nommément lampes 
horticoles pour la culture de plantes. Date de priorité de 
production: 06 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/038,001 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mars 2009 sous 
le No. 3587648 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,324,809. 2006/11/14. The Princess Margaret Hospital 
Foundation, 610 University Avenue, Toronto, ONTARIO M5G 
2M9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, SUITE 5800, P . O .  BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

The consent of University Health Network is of record.

WARES: Promotional items related to a fundraising event 
namely decals and temporary tattoos; promotional goods, 
namely caps, hats, water bottles, sneakers, running shoes, 
towels, rings, pendants, pins, embroidered emblems, key chains, 
souvenir program books, brochures, maps, lithographic prints, 
posters, pens, calendars, notebooks, fanny packs, tote bags, 
back packs, sports bags, wristbands, canvas bags, mugs, mug 
holders, shirts, sweatshirts, T-shirts, jackets, gloves, and shorts. 
SERVICES: Fundraising services; conducting fundraising 
events; conducting a fundraising program consisting of soliciting 
the donation of publicly listed securities and processing the 
transfer of publicly listed securities to charity; promoting a 
fundraising event for soliciting the donation of publicly listed 
securities via various media including direct mail, phone 
solicitation, Internet, and toll free telephone lines; operation of a 
website for soliciting the donation of publicly listed securities and 
the completion of forms required to transfer publicly listed 
securities; consulting services, namely advising others in 
connection with conducting fundraising events. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Le consentement du University Health Network a été déposé.
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MARCHANDISES: Articles promotionnels concernant une 
activité de financement, nommément décalcomanies et 
tatouages temporaires; articles promotionnels, nommément 
casquettes, chapeaux, gourdes, espadrilles, chaussures de 
course, serviettes, bagues, pendentifs, épinglettes, emblèmes 
brodés, chaînes porte-clés, programmes souvenirs, brochures, 
cartes, lithographies, affiches, stylos, calendriers, carnets, sacs 
banane, fourre-tout, sacs à dos, sacs de sport, serre-poignets, 
sacs de toile, grandes tasses, supports à grandes tasses, 
chemises, pulls d'entraînement, tee-shirts, vestes, gants et 
shorts. SERVICES: Campagnes de financement; tenue 
d'activités de financement; tenue d'une campagne de 
financement comprenant la sollicitation de dons de titres cotés 
en bourse et le traitement du transfert de titres cotés en bourse à 
des organismes de bienfaisance; promotion d'une activité de 
financement en vue de solliciter les dons de titres cotés en 
bourse par l'entremise des médias, y compris par publipostage, 
par téléphone, par Internet et au moyen de numéros sans frais; 
exploitation d'un site Web pour inciter les gens à faire des dons 
de titres cotés en bourse et à remplir les formulaires nécessaires 
pour le transfert des titres cotés en bourse; services de conseil, 
nommément conseils à des tiers relativement à des activités de 
financement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,326,696. 2006/11/29. 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

WARES: (1) Toiletries and skincare preparations, namely skin 
moisturizers, lotions, creams and gels; and body oils. (2) 
Toiletries, namely, skin gels and body oils. Priority Filing Date: 
November 13, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 

Application No: 76/668,921 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 10, 2009 under No. 3,572,972 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Articles de toilette et produits de soins de 
la peau, nommément hydratants, lotions, crèmes et gels pour la 
peau; huiles pour le corps. (2) Articles de toilette, nommément 
gels pour la peau et huiles pour le corps. Date de priorité de 
production: 13 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/668,921 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 10 février 2009 
sous le No. 3,572,972 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,328,337. 2006/12/15. INTAS PHARMACEUTICALS LIMITED, 
3100 STEELES AVE E, UNIT # 605, MARKHAM, ONTARIO L3R 
8T3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. (i) The logo 
containing the word "Intas" and the surrounding lines are in Blue 
(a color formed by a combination of CMYK Cyan, Magenta, 
Yellow and Blank). (ii) The words Intas Pharmaceuticals Ltd. are 
in another shade of blue formed by a combination of 100% Cyan 
and 100% Magenta.

SERVICES: Marketing of third party pharmaceuticals by 
evaluating the market and securing distributorship agreements 
and sale of pharmaceuticals. Used in CANADA since July 2006 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. (i) Le logo est constitué du mot « Intas » et d'un 
contour de couleur bleue, obtenue par le mélange CMJN (cyan, 
magenta, jaune, noir). (ii) Les mots Intas Pharmaceuticals Ltd. 
sont d'une autre teinte de bleu, obtenue par le mélange de 100 
% cyan et de 100 % magenta.

SERVICES: Marketing de produits pharmaceutiques de tiers par 
l'évaluation du marché et l'obtention d'accords de distribution 
ainsi que vente de produits pharmaceutiques. Employée au 
CANADA depuis juillet 2006 en liaison avec les services.
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1,328,358. 2006/12/15. Jostens, Inc., 5501 Norman Center 
Drive, Minneapolis, Minnesota 55437, 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

SHEER ICE
WARES: Jewelry, namely, class rings. Used in CANADA since 
at least as early as 2005 on wares. Priority Filing Date: July 20, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/934,144 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 01, 2008 under No. 
3,458,112 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément bagues d'étudiant. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 20 
juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/934,144 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2008 sous le No. 3,458,112 en liaison 
avec les marchandises.

1,328,963. 2006/12/20. Tricutan AB, Kungsängsvägen 27, SE-
561 51 Huskvarna, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DERMYN
WARES: Cosmetic preparations for use to help improving the 
appearance of firmer and more youthful skin; pharmaceutical 
(except veterinary purposes) and other preparations for medical 
purposes for use to help improving the appearance of firmer and 
more youthful skin. Priority Filing Date: June 26, 2006, Country: 
OHIM (EC), Application No: 005160288 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques pour avoir une peau 
jeune d'apparence ferme; produits pharmaceutiques (sauf à 
usage vétérinaire) et autres préparations à usage médical pour 
avoir une peau jeune d'apparence ferme. Date de priorité de 
production: 26 juin 2006, pays: OHMI (CE), demande no: 
005160288 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,328,981. 2006/12/20. Molson Canada 2005, 33 Carlingview 
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 5E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

RICKARD'S ORIGINAL WHITE ALE

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

WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer. Used in 
CANADA since at least as early as June 05, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
05 juin 2005 en liaison avec les marchandises.

1,328,983. 2006/12/20. Molson Canada 2005, 33 Carlingview 
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 5E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

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

WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,329,101. 2006/12/04. Spinal Elements, Inc., a Delaware 
corporation, 2744 Loker Avenue West, Suite 100, Carlsbad, 
California 92008, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Medical devices, namely vertebral body replacements, 
spinal prosthetics, spinal fusion implants and polymer orthopedic 
implants. Priority Filing Date: June 22, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/914,974 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 10, 2008 under No. 3,446,937 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément 
remplacements vertébraux, prosthétiques vertébraux, implants 
pour spondylodèse et implants orthopédiques en polymère. Date
de priorité de production: 22 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/914,974 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin 2008 sous 
le No. 3,446,937 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,329,689. 2006/12/28. RAGGS LLC, 1930 Camden Road, Suite 
2010, Charlotte, North Carolina 28203, 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: Entertainment services, namely, production of 
children's television shows, animated cartoons and motion 
pictures, and personal appearances by animated costumed 
characters. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément production 
d'émissions de télévision, de dessins animés et de films pour 
enfants et apparitions de personnes costumées représentant des 
personnages de dessins animés. . Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,330,662. 2007/01/09. COORS BREWING COMPANY, 1225 
17th Street, Ste. 3200, Golden, Colorado 80202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3
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WARES: Brewed alcoholic beverages, namely, beer; clothing, 
namely shirts, sweaters, T-shirts, jackets, hats, shorts, pants, 
slippers, sandals and bathing suits; sports bags, cooler bags, 
golf bags, back packs, suitcases, portfolios, wallets, briefcases 
and hip packs; drinking glasses, mugs, bottle openers, coasters, 
insulated beverage holders for bottles and cans, beer tubs, ice 
buckets, tap handles, wall mirrors, clocks, electric bar lights, 
signs, patio umbrellas, beer refrigerators; buttons, key chains, 
darts, dart accessories, namely dart tips, dart shafts, dart flights, 
dart boards and dart board cases; golf accessories, namely golf 
balls, golf towels, golf tees, golf gloves and golf club head 
covers; posters, stickers, playing cards, lighters, novelty lamps, 
tool kits; snack foods namely nuts, spices. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière; vêtements, nommément chemises, chandails, tee-shirts, 
vestes, chapeaux, shorts, pantalons, pantoufles, sandales et 
maillots de bain; sacs de sport, sacs isothermes, sacs de golf, 
sacs à dos, valises, porte-documents, portefeuilles, serviettes et 
sacs banane; verres, grandes tasses, ouvre-bouteilles, sous-
verres, porte-boissons isothermes pour bouteilles et cannettes, 
bacs à bière, seaux à glace, tireuses, miroirs muraux, horloges, 
lampes de bar électriques, enseignes, parasols, réfrigérateurs à 
bière; macarons, chaînes porte-clés, fléchettes, accessoires de 
jeu de fléchettes, nommément pointes de fléchette, fûts de 
fléchette, empennes de fléchette, cibles à fléchettes et étuis pour 
cibles à fléchettes; accessoires pour le golf, nommément balles 
de golf, serviettes de golf, tés de golf, gants de golf et housses 
de bâton de golf; affiches, autocollants, cartes à jouer, briquets, 
lampes de fantaisie, trousses d'outils; grignotines, nommément 
noix, épices. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,332,303. 2007/01/23. Pacific Coast Feather Company, 1964 
4th Avenue S., Seattle, Washington 98134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

TRIA
WARES: (1) Pillows. (2) Pillows; comforters and feather beds. 
Priority Filing Date: January 17, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/084,967 in 
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 31, 2009 under No. 3,599,036 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Oreillers. (2) Oreillers; édredons et lits de 
plumes. Date de priorité de production: 17 janvier 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/084,967 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 
mars 2009 sous le No. 3,599,036 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,332,435. 2007/01/24. FAFNIR GmbH, Bahrenfelder Straße 29, 
22765 Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

FAFNIR
WARES: sensors and monitors for detecting and measuring 
liquid filling levels; liquid level gauges; vapour recovery systems 
for petrol vapour at gasoline stations; manhole monitors for 
measuring the entry of liquids into a manhole; monitors and 
alarms for separators used with respect to petrol, mineral oil 
components, oil and grease of vegetable and animal origin; 
overfill prevention sensors and monitors used to prevent the 
overfill of oil tanks and process containers; overfill prevention 
sensors used to prevent the overflow of liquids; testing, 
measuring and diagnostic equipment for performing tests, 
measurements and diagnostics on overfill prevention sensors; 
separators used to prevent the mixing of fuels to other liquids; 
sensor systems to prevent the misfueling during the filling 
process; high adjustable probe tubes and high level probes used 
in the sensing and monitoring of liquid levels; continuous level 
sensors used for measuring liquid levels; sensors for measuring 
layers in separators; automatic monitoring system used in active 
vapour recovery; hydrostatic level sensor for measuring liquid 
levels; potentiometric level sensor for measuring liquid levels; 
magnetostrictive level sensor for measuring liquid levels; 
monitors used on continuous level sensors; accessories for 
overfill prevention systems, namely, switches used to turn off the 
alarms used on overfill prevention systems; acoustic signals and 
alarm lamps for sensors used for liquid measurement; water 
level sensors and temperature sensors. SERVICES: physical 
research and calibration and functional testing of sensors and 
monitors used for measuring liquid levels; development of 
computer software for the application of sensors and monitors for 
detecting and measuring fluid software, development of 
computer software for overfill prevention systems and sensors, 
development of computer software for manhole monitors for 
measuring the entry of fluids into a manhole, development of 
computer software for monitoring and alarm systems for 
separators, consultancy services with respect to the application 
and handling of sensors and monitors for detecting and 
measuring fluid filling levels, consultancy services with respect to 
environmental issues regarding sensors and monitors for 
measuring liquid levels. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Capteurs et appareils de surveillance pour la 
détection et la mesure des niveaux de liquide au remplissage; 
indicateurs de niveau de liquide; systèmes de récupération de 
vapeur d'essence dans les stations-service; appareils de 
surveillance de trou d'homme pour mesurer l'arrivée des liquides 
dans un trou d'homme; appareils de surveillance et avertisseurs 
pour séparateurs utilisés avec l'essence, les composants de 
l'huile minérale, les huiles et les graisses végétales et animales; 
capteurs de prévention de débordement et appareils de 
surveillance utilisés pour prévenir les débordements des 
réservoirs à pétrole et des réservoirs de traitement; capteurs de 
prévention de débordement utilisés pour prévenir le 
débordement des liquides; équipement d'essai, de mesure et de 
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diagnostic pour effectuer des essais, des mesures et des 
diagnostics sur des capteurs de prévention de débordement; 
séparateurs servant à empêcher les carburants de se mélanger 
à d'autres liquides; systèmes de capteurs pour empêcher 
l'utilisation d'une essence contre-indiquée pendant le 
remplissage; sondes à prélèvement réglables et sondes de 
niveau élevé utilisées pour la détection et la surveillance des 
niveaux de liquide; détecteurs de niveau en continu utilisés pour 
mesurer les niveaux de liquide; capteurs servant à mesurer les 
couches dans les séparateurs; système de surveillance 
automatisé utilisé pour la récupération des vapeurs actives; 
détecteur de niveau hydrostatique pour mesurer les niveaux de 
liquide; détecteur de niveau potentiométrique pour mesurer les 
niveaux de liquide; détecteur de niveau de magnétostriction pour 
mesurer les niveaux de liquide; appareils de surveillance utilisés 
sur les détecteurs de niveau en continu; accessoires pour 
systèmes de prévention de débordement, nommément 
interrupteurs utilisés pour éteindre les avertisseurs des systèmes 
de prévention de débordement; avertisseurs sonores et 
avertisseurs lumineux pour capteurs servant à mesurer les 
liquides; capteurs de niveau d'eau et sondes de température. 
SERVICES: Recherche physique, calibrage et mise à l'essai de 
capteurs et d'appareils de surveillance servant à mesurer les 
niveaux de liquide; développement de logiciels pour capteurs et 
appareils de surveillance qui détectent et mesurent les niveaux 
de liquide, développement de logiciels pour capteurs et 
systèmes de prévention de débordement, développement de 
logiciels pour appareils de surveillance de trou d'homme qui 
mesurent l'arrivée des liquides dans un trou d'homme, 
développement de logiciels pour systèmes d'alarme et de 
surveillance des séparateurs, services de conseil concernant 
l'utilisation et la manipulation de capteurs et d'appareils de 
surveillance servant à détecter et à mesurer les niveaux de 
liquide au remplissage, services de conseil en matière 
d'environnement concernant les capteurs et les appareils de 
surveillance servant à mesurer les niveaux de liquide. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,333,567. 2007/02/01. AGA AKTIEBOLAG, 181 81 Lidingo, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

HIQ
WARES: Industrial and specialty gases, namely acetylene, 
nitrogen, oxygen, artificial air, ammonia, argon, hydrocarbons, 
carbon dioxide, carbon monoxide, chlorine, deuterium, amines, 
halogenated hydrocardbons, helium, hydrogen, hydrogen 
sulphides, krypton, methylbromide, methylchloride, 
methylmercaptan, neon, nitric oxide, propylenes, silanes, 
nitrogen dioxide, nitrogen tetroxide, nitrous oxide, oxygen, 
propane, sulphur dioxide, sulphur hexafluoride, xenon, electron 
capture gas mixtures, spark chamber gas mixtures, nuclear 
counter gas mixtures, flame ionization fuel gas mixtures, leak 
detection gas mixtures, helium neon gas laser mixtures, eximer 
gas laser mixtures, EPA protocol gas mixtures, vinyl chloride and 
various mixtures of one or more components of the above; for 
medical gases, namely medical air, carbon dioxide, helium, 
nitrogen, nitrous oxide, oxygen, clinical blood gas mixtures, lung 

diffusion gas mixtures, medical laser gas mixtures, biological 
atmospheres and sterilizing gas mixtures. SERVICES: Providing 
quality control and analysis services in respect of monitoring gas 
quality and security at customer’s premises and technical 
consultation services in the field of high quality gas supply of 
consumption points and design of respective gas supply 
systems. Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for GERMANY on October 11, 2004 under No. 
003200541 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Gaz à usage industriel et spécialisé, 
nommément acétylène, nitrogène, oxygène, air artificiel, 
ammoniaque, argon, hydrocarbures, dioxyde de carbone, 
monoxyde de carbone, chlore, deutérium, amines, 
hydrocarbures halogénés, hélium, hydrogène, sulfures 
d'hydrogène, krypton, bromométhane, chlorométhane, 
méthanethiol, néon, oxyde nitrique, propylènes, silanes, dioxyde 
d'azote, tétroxyde d'azote, oxyde nitreux, oxygène, propane, 
dioxyde de soufre, hexafluorure de soufre, xénon, mélanges de 
gaz de capture d'électrons, mélanges de gaz pour chambres à 
étincelles, mélanges de gaz de comptage de noyaux, mélanges 
de gaz combustibles pour l'ionisation de flammes, mélanges de 
gaz de détection de fuites, mélanges pour laser hélium-néon, 
mélanges pour laser à eximères, mélanges de gaz pour 
protocoles EPA, chlorure de vinyle et divers mélanges d'un ou 
de plusieurs composants des produits susmentionnés; gaz à 
usage médical, nommément air à usage médical, dioxyde de 
carbone, hélium, nitrogène, oxyde nitreux, oxygène, mélanges 
de gaz sanguins à usage clinique, mélanges de gaz pour 
diffusion pulmonaire, mélanges de gaz pour laser médical, 
atmosphères biologiques et mélanges de gaz de stérilisation. 
SERVICES: Offre de services de contrôle de la qualité et 
d'analyse relativement à la qualité et à l'innocuité des gaz aux 
locaux du client ainsi que services de conseil technique dans les 
domaines de l'alimentation en gaz de haute qualité aux points de 
consommation et de la conception de systèmes d'alimentation 
en gaz. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ALLEMAGNE le 11 octobre 2004 sous le No. 
003200541 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,333,587. 2007/02/01. Broadridge Financial Solutions, Inc., 2 
Journal Square Plaza, Jersey City, New Jersey, 07306, 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: Computer software allowing user interface to receive 
and execute proxy votes. SERVICES: (1) Business management 
and consultation services, namely, managing and processing 
shareholder proxy voting. (2) Financial services, namely, 
providing securities brokerage services, namely, securities 
transaction processing and correspondent clearing services, and 
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contacting investors regarding securities transactions. Priority
Filing Date: January 17, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77084567 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel permettant à l'interface utilisateur de 
recevoir et de traiter des votes par procuration. SERVICES: (1) 
Services de gestion d'entreprise et services de conseil, 
nommément gestion et traitement des votes des actionnaires par 
procuration. (2) Services financiers, nommément offre de 
services de courtage de valeurs mobilières, nommément 
traitement des opérations sur valeurs mobilières et services de 
compensation de correspondants et communication avec les 
investisseurs concernant des opérations sur valeurs mobilières. 
Date de priorité de production: 17 janvier 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77084567 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,333,588. 2007/02/01. Broadridge Financial Solutions, Inc., 2 
Journal Square Plaza, Jersey City, New Jersey, 07306, 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

BROADRIDGE
WARES: Computer software allowing user interface to receive 
and execute proxy votes. SERVICES: (1) Business management 
and consultation services, namely, managing and processing
shareholder proxy voting. (2) Financial services, namely, 
providing securities brokerage services, namely, securities 
transaction processing and correspondent clearing services, and 
contacting investors regarding securities transactions. Priority
Filing Date: January 17, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77084537 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel permettant à l'interface utilisateur de 
recevoir et de traiter des votes par procuration. SERVICES: (1) 
Services de gestion d'entreprise et services de conseil, 
nommément gestion et traitement des votes des actionnaires par 
procuration. (2) Services financiers, nommément offre de 
services de courtage de valeurs mobilières, nommément 
traitement des opérations sur valeurs mobilières et services de 
compensation de correspondants et communication avec les 
investisseurs concernant des opérations sur valeurs mobilières. 
Date de priorité de production: 17 janvier 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77084537 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,335,561. 2007/02/09. CRISPY PIZZA & WINGS INC. o/s 
CRISPY PIZZA, Unit No. 10, 23 Westmore Drive, Etobicoke, 
ONTARIO M9V 3Y7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TOOR LAW OFFICE, SUITE 202, 1790 
ALBION ROAD, TORONTO, ONTARIO, M9V4J8

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

WARES: Ready-to-eat pizza, pizza slices, pizza pies, 
sandwiches, salads, pasta, spaghetti, ravioli, chicken wings, 
pizza dipping sauces, cheese toppings, fruit toppings, vegetable 
toppings, meat toppings and chicken toppings for pizza; flour, 
bread, yeast, tomato sauces, spices and seasoning, pizza pie 
crusts, pizza dough, soft drinks and fruit juices. SERVICES:
Restaurant services, take-out services, delivery services and 
franchising services, in - ready-to-eat pizza, pizza slices, pizza 
pies, sandwiches, salads, pasta, spaghetti, ravioli, desserts, 
chicken wings, pizza dipping sauces, cheese toppings, fruit 
toppings, vegetable toppings, meat toppings and chicken 
toppings for pizza; flour, bread, yeast, tomato sauces, spices and 
seasoning, pizza pie crusts, pizza dough, soft drinks and fruit 
juices. Used in CANADA since September 11, 2004 on wares 
and on services.

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

MARCHANDISES: Pizza prête-à-manger, pointes de pizza, 
pizzas, sandwichs, salades, pâtes alimentaires, spaghettis, 
raviolis, ailes de poulet, sauces à trempette pour la pizza, 
garnitures au fromage, garnitures aux fruits, garnitures aux 
légumes, garnitures à la viande et garnitures au poulet pour 
pizza; farine, pain, levure, sauces tomate, épices et 
assaisonnement, croûtes à pizza, pâte à pizza, boissons 
gazeuses et jus de fruits. SERVICES: Services de restaurant, 
services de comptoir de mets à emporter, services de livraison et 
services de franchisage, pour pizza prête-à-manger, pointes de 
pizza, pizzas, sandwichs, salades, pâtes alimentaires, 
spaghettis, raviolis, desserts, ailes de poulet, sauces à trempette 
pour la pizza, garnitures au fromage, garnitures aux fruits, 
garnitures aux légumes, garnitures à la viande et garnitures au 
poulet pour pizza; farine, pain, levure, sauces tomate, épices et 
assaisonnement, croûtes à pizza, pâte à pizza, boissons 
gazeuses et jus de fruits. Employée au CANADA depuis 11 
septembre 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.
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1,335,595. 2007/02/15. Prizer-Painter Stove Works, Inc., 600 
Arlington Street, Reading, PA 19611-2013, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SUPERNOVA
WARES: Stove and range burners. Priority Filing Date: 
September 20, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/003666 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
07, 2009 under No. 3,602,958 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brûleurs de cuisinières. Date de priorité de 
production: 20 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/003666 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 avril 2009 sous 
le No. 3,602,958 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,335,596. 2007/02/15. Prizer-Painter Stove Works, Inc., 600 
Arlington Street, Reading, PA 19611-2013, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

ULTRANOVA
WARES: Stove and range burners. Priority Filing Date: 
September 20, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/003681 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 
03, 2009 under No. 3,583,758 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brûleurs de cuisinières. Date de priorité de 
production: 20 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/003681 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mars 2009 sous 
le No. 3,583,758 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,335,598. 2007/02/15. Prizer-Painter Stove Works, Inc., 600 
Arlington Street, Reading, PA 19611-2013, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

NOVA
WARES: Stove and range burners. Priority Filing Date: 
September 20, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/003657 in association with the same kind of 

wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
09, 2009 under No. 3,602,957 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brûleurs de cuisinières. Date de priorité de 
production: 20 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/003657 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 avril 2009 sous 
le No. 3,602,957 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,335,655. 2007/02/15. Viewsonic Corporation, 381 Brea 
Canyon Road, Walnut, CA 91789, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Computer monitors and video display screens for use 
with computers; LCD and CRT video monitors; video monitors; 
plasma flat panel display screens; televisions; video and 
multimedia projectors; audio speakers; video processors; 
television tuners; DVD players; CD players; MP3 players; tablet 
computers; video cards; digital audio player docking stations; 
PDAs; computer hardware for wireless telecommunications; CD-
ROM drives; computer peripherals, namely, computer 
keyboards, computer joysticks, and computer mice; remote 
controls for computers, televisions, radios, and stereos; 
mounting devices for monitors; power cables; telecommunication 
cables; computer cables; bar code scanners. Used in CANADA 
since at least as early as October 05, 2006 on wares. Priority
Filing Date: August 26, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/961,212 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. 3494144 on wares.
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MARCHANDISES: Moniteurs d'ordinateur et écrans d'affichage 
vidéo pour utilisation avec des ordinateurs; moniteurs vidéo ACL 
et TRC; moniteurs vidéo; écrans plats au plasma; téléviseurs; 
projecteurs vidéo et multimédias; haut-parleurs; processeurs 
vidéo; syntoniseurs de télévision; lecteurs de DVD; lecteurs de 
CD; lecteurs MP3; ordinateurs tablettes; cartes vidéo; stations 
d'accueil pour lecteurs audionumériques; assistants numériques 
personnels; matériel informatique pour les télécommunications 
sans fil; lecteurs de CD-ROM; périphériques, nommément 
claviers d'ordinateur, manettes de jeux informatiques et souris; 
télécommandes pour ordinateurs, téléviseurs, radios et chaînes 
stéréo; dispositifs d'installation pour moniteurs; câbles 
d'alimentation; câbles de télécommunications; câbles 
d'ordinateur; lecteurs de codes à barres. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 05 octobre 2006 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 26 août 2006, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/961,212 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. 3494144 en liaison avec les 
marchandises.

1,335,755. 2007/02/16. Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment 
Inc.), 2-6-21, Minami-aoyama, Minato-ku, Tokyo 107-0062, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

CellMuseum
WARES: Analog controller, joysticks, memory cards, volume 
controllers and mouse for video game machines; Arcade video 
game machines adapted for use with television receivers only; 
Audio recordings namely, CD ROMS, video cassettes,audio 
compact discs, digital versatile discs, digital videodiscs, floppy 
discs, hard discs, laser discs, optical discs, optical magnetic
discs, tapes cassettes, compact discs and photograph records 
featuring music, movies, pictures, animations, magazines, 
books, newspapers and games; Audio optical disc players; Audio 
optical disc recorders; Authentication machines for use in 
information data processing; Batteries and cells for cameras, 
video games and hand-held type electronic games; Computers 
and video game machines for data processing; Computers and 
video game machines for image processing; Cinematographic 
machines, namely, movie projectors, transparency machines for 
overhead projectors, movie film developing and finishing 
machines, cinematographic cameras, projection screens for 
movie films, editing machines for movie films; Computer graphics 
software; Computer interface boards; Computer programs for 
digital image processing; Computer programs for encoding and 
decoding data of sound and images; Computer programs for 
editing images, sound and video; Computer programs for image 
data and sounds data processing; computer software for use in 
facilitating access to global and local computer networks; 
Computer programs used for remote application interfaces and 
user interfaces for video games; Computer software to create a 
distributed computing platform for use in research in the field of 
protein formation, protein design, and molecular modeling; 
Graphical user interface software; Customizable browser 
software; Computer software for processing, transmission and 

grouping text data, sound data and image data; Computers; 
Consumer video game machines adapted for use with an 
external display screen or monitors; Digital still cameras; Digital 
video cameras; Digital video Disc Players; Downloadable 
computer programs for image processing provided through a 
computer network; Downloadable video game programs 
provided through a computer network; Electrically-operated 
buzzers; Electric flat irons, namely clothes irons; Electric hair-
curlers; Electric wires and cables; electronic circuits recorded 
with programs for hand-held games with liquid crystal displays; 
Downloadable electronic publications in the form of books, 
journals, magazines, manuals, in the field of video games, video 
game software, music and movies; Exposed cinematographic 
films; Exposed slide films; image and sound data for producing 
computer graphics downloadable to a computer or a wireless 
device via a global communications network; computer hardware 
with a graphical user interface; Graphical user interface software; 
Integrated circuits for digital image processing; Interface cards 
for image processing; Metronomes; Modems; Mouse for 
computer; Mouse pads for computer; navigation devices, 
namely, hand-held and mobile satellite navigational systems, 
namely, global positioning receivers (GPS); Compact disc 
players; Tape recorders; Video-cameras; Video Disc players; 
Video tape recorders; Loudspeakers; Optical video disc players; 
Optical video disc recorders; Personal stereos; Photographic 
machines equipped with CPU based image processing unit, 
namely, scanners, printers, and digital still cameras; Still 
cameras; Pre-recorded magnetic disc, optical disc, magnet-
optical disc, CD-ROMs, and DVD-ROMS, featuring digital image 
data of pictures and fine arts; Pre-recorded audio optical discs, 
and magneto-optical discs featuring music, movies, pictures, 
animations, magazines, books, newspapers and games; Musical 
video recordings namely, CD-ROMS, compact discs, 
phonograph records, tape cassettes and video discs featuring 
music; Pre-recorded video optical discs and magneto-optical 
discs featuring music, movies, pictures and animations; Radios; 
Slide film mounts; Software for arcade video game machine; 
Straps for mobile phone; Television sets; Vending machines for 
food; Video game software; Addressing machines; Adhesive 
tapes for stationery or household purposes; Albums, namely, 
coin albums, picture albums, stamp albums; automatic stamp 
putting-on machines; Babies' diapers of paper; Ball-point pens; 
banners of paper; Bookmarkers; Books; Calendars; 
annoucement cards, business cards, file cards, gift cards, 
greeting cards, index cards, note cards, place cards, printed mail 
response cards, record cards, score cards and social note cards; 
Catalogues; Crayons; Decorators' paintbrushes; Diaries; 
Drawing boards, painters' articles, namely, easels, canvas for 
painting, brushes for painting, pastels, palettes for painting, 
charcoal for painting; Drawing instruments, namely, compasses, 
curves and triangles; Electric pencil sharpeners; Electric staplers 
for offices; Envelope sealing machines for offices; Envelopes; 
Felt writing pens; Flags of paper; Food wrapping plastic film for 
household purposes; Garbage bags of paper for household use; 
Garbage bags of plastics for household use; Geographical maps; 
Glass tanks for live goldfish; Indoor aquaria; Hand towels of 
paper; Handkerchiefs of paper; Hygienic paper; Inking ribbons; 
Instruction manuals about playing video games; Magazines; 
Marking templates for drafting, drawing, and wood working; 
Mechanical pencils; Memo pads containing adhesive on one side 
of the sheets for attachment to surfaces; Mimeographs; 
Newsletters; Newspapers; Note books; Paintings and their 
reproductions; Engravings; Pamphlets; Paper patterns, namely 
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clothes making, craft, embroidery design or knitting; Paper 
shredders for office use; Paperboard boxes for industrial 
packaging; Pen cases; Pencils, namely, drawing pencils, 
marking pencils and writing pencils; Photograph stands; 
Photographs; Picture postcards; Pictures; Printed fine art 
reproductions; Pocket memorandum books; Printed lottery 
tickets other than toys; Printed timetables; Printers' reglets; 
Printing paper; Toilet paper; Filter paper; Postcard paper; 
Printing type; Letterpress duplicating machines; Rotary 
duplicators; Rubber erasers; Rulers for stationery and office use; 
Sealing wax; Seals namely, stationery; Sheet music; 
Sketchbooks; Song books; Specification manuals for video game 
programs; Stamp obliterating machines; Stands for pens and 
pencils; Stapling presses, non-electric; Stickers; Strategic 
manuals for video games; Table cloths of paper; Table napkins 
of paper; Tags containing adhesive on one side of the sheets for 
attachment to surfaces; Tailors' chalk; Towels of paper; 
Typewriters; Underlays for writing paper; Writing pads; 
Adhesives for stationery or household purposes. SERVICES:
Amusement parks; Animal exhibitions; Art exhibitions; Book 
rental; Booking of admission tickets for shows and games; 
Booking of seats for shows and games; Caves for public 
admission; Direction of making radio or television programs; 
Game services provided on-line from a computer network; 
Language interpretation; Movie showing, film production, and 
movie film distribution; On-line library services, namely, providing 
electronic library services which feature newspapers, magazines, 
photographs and pictures via an on-line computer network; 
Operation of video equipment for production of television 
programs and Operation of audio equipment for production of 
television programs; Organization, management or arrangement 
of video games; Organization, management or arrangement of 
seminars in the field of video games; Organization, management 
or arrangement of sports competitions, namely, tennis, golf, 
fishing, baseball, hockey, horse racing and soccer; Photography; 
Planning of showing movies, shows, plays or musical 
performances; Plant exhibitions; Presentation of live show 
performance; Presentation of musical performance; Production 
of radio programs and production of television programs; 
Production of video tape film in the fields of education, picture, 
culture, entertainment of sports, not for movies, radio or 
television programs and not for advertising and publicity; Audio 
recording studio services and Video recording studio services; 
Rental of cinema facilities; Providing electronic publications 
namely, books, magazines, and manuals in the field of video 
games, video game software, video, music and movies not 
downloadable; Providing facilities for recreation activities namely, 
movies; Providing facilities for recreation activities namely, laser 
shows; Providing facilities for recreation activities, namely magic 
shows; Providing facilities for recreation activities namely, puppet 
shows; Providing facilities for recreation activities namely plays; 
providing facilities for recreation activities namely, musical 
concerts; Providing facilities for recreation activities namely 
educational training; Providing golf facilities; Providing 
gymnasiums; Providing pictures of fine arts via the internet; 
Providing information in the field of art via the Internet; 
Publication of books; Reference libraries of literature and 
documentary records ; Rental of amusement machines; Rental 
of fine arts; Rental of still cameras; Rental of video cameras; 
Rental of cine-films; Rental of video game machines for personal 
use; Rental of image-recorded magnetic tapes; Rental of musical 
instruments; Rental of photographic negatives; Rental of 
paintings and calligraphic works; Rental of photographic 

positives; Rental of radio sets; Rental of records and sound-
recorded magnetic tapes; Rental of sports equipment; Rental of 
television sets; Rental of toys; Virtual museum services provided 
via the Internet, namely, establishing a collection of mass-
produced products being created today, which when no longer 
produced, will have siginifigance because of their noteworthy 
design at the time of production; Providing information on a 
database and providing information on a website via the internet 
in the fields of fine arts, applied crafts and fine arts education; 
Booking of seats for shows and booking of theatre tickets. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Commandes analogiques, manches à balai, 
cartes mémoire, régulateurs de volume et souris pour appareils 
de jeux vidéo; machines de jeux vidéo d'arcade pour utilisation 
avec téléviseurs uniquement; enregistrements sonores, 
nommément CD-ROM, cassettes vidéo, disques compacts 
audio, disques numériques universels, disques numériques 
polyvalents, disquettes, disques durs, disques laser, disques 
optiques, disques optiques magnétiques, cassettes, disques 
compacts et enregistrements photographiques contenant de la 
musique, des films, des images, des animations, des magazines, 
des livres, des journaux et des jeux; lecteurs de disques 
optiques audio; enregistreurs de disques optiques audio; 
machines d'authentification pour le traitement de données 
d'information; batteries et piles pour appareils photo, jeux vidéo 
et jeux électroniques de poche; ordinateurs et appareils de jeux 
vidéo pour le traitement de données; ordinateurs et appareils de 
jeux vidéo pour le traitement d'images; machines, nommément 
projecteurs de cinéma, machines de transparents pour 
rétroprojecteurs, machines de développement et de finition de 
films, caméras cinématographiques, écrans de projection pour 
films, machines pour le montage de films; graphiciels; cartes 
d'interface pour ordinateurs; programmes informatiques pour le 
traitement d'images numériques; programmes informatiques 
pour le codage et le décodage de données sonores et d'images; 
programmes informatiques pour l'édition d'images ainsi que de 
contenu sonore et vidéo; programmes informatiques pour le 
traitement de données d'images et de données sonores; logiciel 
facilitant l'accès à des réseaux informatiques locaux et 
mondiaux; programmes informatiques utilisés pour des 
interfaces d'applications à distance et des interfaces utilisateur 
pour les jeux vidéo; logiciels pour la création d'une plateforme 
d'informatique répartie pour utilisation en recherche dans le 
domaine de la formation des protéines, de la conception des 
protéines et de la modélisation moléculaire; logiciels d'interface 
utilisateur graphique; logiciel de navigation personnalisable; 
logiciels pour le traitement, la transmission et le regroupement 
de données, de données sonores et de données images; 
ordinateurs; machines de jeux vidéo grand public pour utilisation 
avec un écran externe ou des moniteurs; appareils photo 
numériques; caméras vidéonumériques; lecteurs de 
vidéodisques numériques; programmes informatiques 
téléchargeables pour le traitement d'images offerts sur un 
réseau informatique; programmes de jeux vidéo téléchargeables 
offerts sur un réseau informatique; avertisseurs sonores 
électriques; fers à repasser électriques, nommément fers à 
repasser; bigoudis électriques; fils et câbles électriques; circuits 
électroniques contenant des programmes pour jeux de poche 
avec écrans à cristaux liquides; publications électroniques 
téléchargeables sous forme de livres, revues, magazines, 
manuels, dans le domaine des jeux vidéo, des logiciels de jeux 
vidéo, de la musique et des films; films cinématographiques 
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impressionnés; diapositives impressionnées; données d'images 
et données sonores pour la production d'images informatisées 
vers un ordinateur ou un appareil sans fil au moyen d'un réseau 
de communication mondial; matériel informatique avec interface 
utilisateur graphique; logiciels d'interface utilisateur graphique; 
circuits intégrés pour le traitement d'images numériques; cartes 
d'interface pour le traitement d'images; métronomes; modems; 
souris d'ordinateur; tapis de souris; appareils de navigation, 
nommément systèmes de navigation par satellite de poche et 
mobiles, nommément récepteurs de positionnement global 
(GPS); lecteurs de disques compacts; enregistreurs de 
cassettes; caméras vidéo; lecteurs de vidéodisques; 
magnétoscopes; haut-parleurs; lecteurs de disques optiques 
vidéo; enregistreurs de disques optiques vidéo; chaînes stéréo 
personnelles; appareils photographiques munis d'une unité de 
traitement d'images sur une unité centrale, nommément 
numériseurs, imprimantes et appareils photo numériques; 
appareils photo; disques magnétiques, disques optiques, 
disques magnéto-optiques, CD-ROM et DVD-ROM, contenant 
des données d'images numériques de photos et d'oeuvres d'art; 
disques optiques audio préenregistrés et disques magnéto-
optiques contenant de la musique, des films, des images, des 
animations, des magazines, des livres, des journaux et des jeux; 
enregistrements vidéo musicaux, nommément CD-ROM, 
disques compacts, disques, cassettes et disques vidéo 
contenant de la musique; disques optiques vidéo préenregistrés 
et disques magnéto-optiques contenant de la musique, des films, 
des images et des animations; radios; montures pour 
diapositives; logiciels pour machine de jeux vidéo d'arcade; 
dragonnes pour téléphone mobile; téléviseurs; distributeurs pour 
aliments; logiciels de jeux vidéo; machines à adresser; rubans 
adhésifs pour le bureau ou la maison; albums, nommément 
albums à pièces de monnaie, albums photographiques, albums 
de timbres; timbreuses automatiques; couches en papier pour 
bébés; stylos à bille; banderoles en papier; signets; livres; 
calendriers; faire-part, cartes professionnelles, fiches, cartes-
cadeaux, cartes de souhaits, fiches, cartes de correspondance, 
cartons de table, cartes-réponses, fiches d'enregistrement, 
cartes de pointage et cartes mondaines; catalogues; crayons à 
dessiner; pinceaux de décorateur; agendas; planches à dessin, 
articles de peintre, nommément chevalets, toiles pour peinture, 
brosses pour peinture, pastels, palettes pour peinture, charbon 
de bois pour peinture; instruments à dessin, nommément 
compas, gabarits de courbes et triangles; taille-crayons 
électriques; agrafeuses électriques pour le bureau; machines à 
sceller les enveloppes pour le bureau; enveloppes; crayons 
feutre; drapeaux en papier; pellicule plastique pour emballer la 
nourriture à usage domestique; sacs à ordures en papier à 
usage domestique; sacs à ordures en plastique à usage 
domestique; cartes géographiques; bocaux en verre pour 
poissons rouges; aquariums d'intérieur; essuie-mains en papier; 
mouchoirs en papier; papier hygiénique; rubans encreurs; 
manuels pour jouer à des jeux vidéo; magazines; gabarits de 
marquage pour les esquisses, le dessin et le travail du bois; 
portemines; blocs-notes à verso adhésif; duplicateurs; 
cyberlettres; journaux; carnets; tableaux et leurs reproductions; 
gravures; brochures; patrons en papier, nommément pour la 
fabrication de vêtements, l'artisanat, la broderie ou le tricot; 
déchiqueteuses pour le bureau; boîtes en carton pour 
l'emballage industriel; étuis à stylos; crayons, nommément 
crayons à dessin, crayons marqueurs et crayons; supports pour 
photographies; photos; cartes postales illustrées; images; 
reproductions d'oeuvres d'art imprimées; cahiers de bulletins de 

poche; billets de loterie imprimés autres que des jouets; horaires 
imprimés; réglettes d'imprimeur; papier d'impression; papier 
hygiénique; papier filtre; papier pour cartes postales; caractères 
d'imprimerie; duplicateurs typographiques; duplicateurs rotatifs; 
gommes à effacer; règles pour le bureau; cire à cacheter; 
sceaux, nommément articles de papeterie; partitions; cahiers à 
croquis; livres de chansons; manuels de spécifications pour 
programmes de jeux vidéo; machines à oblitérer les timbres; 
porte-stylos et porte-crayons; presses d'agrafage non
électriques; autocollants; manuels de stratégies pour jeux vidéo; 
nappes en papier; serviettes de table en papier; étiquettes à 
verso adhésif; craie de tailleur; serviettes en papier; machines à 
écrire; sous-main pour papier à lettres; blocs-correspondance; 
adhésifs pour le bureau ou la maison. SERVICES: Parcs 
d'attractions; expositions d'animaux; expositions d'art; location 
de livres; réservation de billets d'entrée pour spectacles et jeux; 
réservation de sièges pour spectacles et jeux; cavernes ouvertes 
au grand public; réalisation d'émissions de radio ou de 
télévision; services de jeux offerts en ligne à partir d'un réseau 
informatique; interprétation linguistique; projection de films, 
réalisation de films et distribution de films; services de 
bibliothèque en ligne, nommément services de bibliothèque 
électronique qui offre des journaux, des magazines, des 
photographies et des images par un réseau informatique en 
ligne; exploitation de matériel vidéo pour la production 
d'émissions de télévision et exploitation de matériel audio pour la 
production d'émissions de radio; organisation, gestion ou 
préparation de jeux vidéo; organisation, gestion ou préparation 
de conférences dans le domaine des jeux vidéo; organisation, 
gestion ou préparation de compétitions sportives, nommément 
de tennis, de golf, de pêche, de baseball, de hockey, de course 
de chevaux et de soccer; photographie; planification de 
projection de films, de spectacles, de pièces de théâtre ou de 
représentations musicales; expositions de plantes; présentation 
de spectacles devant public; représentations musicales; 
production d'émissions de radio et production d'émissions de 
télévision; production de films sur cassettes vidéo dans les 
domaines de l'éducation, de la photo, de la culture et du 
divertissement sportif, non conçus pour le cinéma, les émissions 
de radio ou de télévision ni pour la publicité; services de studios 
audio et services de studios vidéo; location d'installations 
cinématographiques; offre de publications électroniques, 
nommément livres, magazines et manuels dans le domaine des 
jeux vidéo, des logiciels de jeux vidéo, de la vidéo, de la 
musique et du cinéma, non téléchargeables; offre d'installations 
pour activités récréatives, nomméments films; offre 
d'installations pour activités récréatives, nommément spectacles 
laser; offre d'installations pour activités récréatives, nommément 
spectacles de magie; offre d'installations pour activités 
récréatives, nommément spectacles de marionnettes; offre 
d'installations pour activités récréatives, nomméement pièces de 
théâtres; offre d'installations pour activités récréatives, 
nommément concerts; offre d'installations pour activités 
récréatives, nommément formation pédagogique; offre 
d'installations de golf; offre de gymnases; mise à disposition de 
photographies d'oeuvres d'art par Internet; diffusion d'information 
dans le domaine de l'art par Internet; publication de livres; 
bibliothèques de référence contenant des ouvrages littéraires et 
documentaires; location d'appareils de divertissement; location 
d'oeuvres d'art; location d'appareils photo; location de caméras 
vidéo; location de films; location d'appareils de jeux vidéo à 
usage personnel; location de cassettes vidéo; location 
d'instruments de musique; location de négatifs photographiques; 
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location de peintures et d'oeuvres de calligraphie; location de 
positifs; location de radios; location de disques ou de cassettes 
audio; location d'équipement de sport; location de téléviseurs; 
location de jouets; services de musée virtuel offerts par Internet, 
nommément création d'une collection d'objets fabriqués 
aujourd'hui qui, lorsqu'ils ne seront plus produits, auront une 
importance en raison de leur conception exceptionnelle au 
moment de la production; diffusion d'information à partir d'une 
base de données et diffusion d'information sur un site Web par 
Internet dans les domaines des beaux-arts, des arts appliqués et 
de l'enseignement des beaux-arts; réservation de sièges pour 
spectacles et réservation de billets pour pièces de théâtre. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,336,900. 2007/02/26. DIC Entertainment Corporation, 4100 
West Alameda Avenue, Burbank, California 91505, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: Arts and craft paint kits; hobby craft kits. Priority Filing 
Date: February 16, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/109,924 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. 3,521,355 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires de peinture (artisanat); 
nécessaires d'artisanat. Date de priorité de production: 16 février 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/109,924 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. 3,521,355 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,336,905. 2007/02/26. DIC Entertainment Corporation, 4100 
West Alameda Avenue, Burbank, California 91505, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

CAKE
WARES: Arts and craft paint kits; hobby craft kits. Priority Filing 
Date: February 16, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/109,916 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. 3,521,354 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires de peinture (artisanat); 
nécessaires d'artisanat. Date de priorité de production: 16 février 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/109,916 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. 3,521,354 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,336,909. 2007/02/26. Innovative Brands, LLC, 4729 E. Union 
Hills Drive, Suite 103, Phoenix, AZ  85050, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: Hair care preparations, namely, shampoo and 
conditioner; personal deodorant and anti-perspirant. Priority
Filing Date: August 30, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78963856 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 03, 2009 under No. 3,584,851 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooing et revitalisant; déodorant et antisudorifique. Date de 
priorité de production: 30 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78963856 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mars 2009 sous 
le No. 3,584,851 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 56, No. 2856 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 juillet 2009 59 July 22, 2009

1,338,130. 2007/03/06. Wing Chun & Escrima International
LTD., 407 Spice Bush Street, Waterloo, ONTARIO N2V 2V6

The translation provided by the applicant of the word(s) WING 
CHUN is SPRING CHANT. The translation provided by the 
applicant of the word(s) WING CHUN and ESCRIMA is SPRING 
CHANT and FENCING.

WARES: sports equipment namely athletic hand bags, exercise 
benches, weight lifting benches, heavy punching bags, standing 
punching bags, desktop punching bags, punching bags namely 
speed bags, and wrist support handwraps martial arts equipment 
namely gloves, body guards namely chest protectors, arm 
guards and shin guards, uniforms, gi's, head protectors namely 
helmets, martial art shoes, equipment bags, weapons bags, 
belts, swords, spears, knives, staffs, machetes, and imitation 
weaponry Books Clothing namely t-shirts, pants, shorts, muscle 
shirts, wind breakers, jackets, socks, head bands, wrist bands, 
towels and underwear Souvenirs namely lead pencils, mugs, 
pens, and logo pins. SERVICES: organizing, arranging, and 
conducting trade shows, championships, seminars and hall of 
fame events in the martial arts. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots WING CHUN 
est SPRING CHANT. Selon le requérant, la traduction anglaise 
des mots WING CHUN et ESCRIMA est SPRING CHANT et 
FENCING.

MARCHANDISES: Équipement de sport, nommément sacs de 
sport, bancs d'exercice, bancs d'haltérophilie, sacs de frappe 
lourds, sacs de frappe sur pied, ballons de boxe de bureau, sacs 
de frappe, nommément ballons de boxe, et bandages pour les 
mains, équipement d'arts martiaux, nommément gants, 
protections pour le corps, nommément plastrons, protège-bras et 
protège-tibias, uniformes, gis, protections pour la tête, 
nommément casques, chaussures d'arts martiaux, sacs à 
équipement, sacs pour armes, ceintures, épées, lances, 
couteaux, bâtons, machettes et armes d'imitation, livres, 
vêtements, nommément tee-shirts, pantalons, shorts, maillots 
sans manches, coupe-vent, vestes, chaussettes, bandeaux, 
serre-poignets, serviettes et sous-vêtements, souvenirs, 
nommément crayons à mine, grandes tasses, stylos et 

épinglettes à logo. SERVICES: Organisation, préparation et 
tenue de salons commerciaux, de championnats, de 
conférences et d'intronisations au temple de la renommée dans 
le domaine des arts martiaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,339,341. 2007/03/14. Genius Food Ideas S.r.l., Via Ciavarella 
Angelo, 2, 43100 Parma (PR), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WARES: (1) Vegetables preserved in oil. (2) Vegetables 
preserved in vinegar and sweet and sour; fruits; vegetables; 
preserves and pulp of vegetables; pickles; preserves of legumes. 
SERVICES: Providing of food and drink, bar services. Used in 
CANADA since at least as early as December 2006 on wares 
(1). Priority Filing Date: March 05, 2007, Country: OHIM (EC), 
Application No: 5731526 in association with the same kind of 
wares (1) and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Légumes conservés dans l'huile. (2) 
Légumes confits dans le vinaigre et à l'aigre-doux; fruits; 
légumes; conserves et pulpe de légumes; marinades; 
légumineuses en conserve. SERVICES: Fourniture d'aliments et 
de boissons, services de bar. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2006 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 05 mars 2007, 
pays: OHMI (CE), demande no: 5731526 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1) et en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,339,457. 2007/03/15. Red Knights International Firefighters 
Motorcycle Club, Inc., 326 Minott Road, Westminster, 
Massachusetts 01473, 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

RKMC
WARES: Clothing, namely, t-shirts, sweaters, sweat shirts, 
jackets, caps, bandanas, and insignias for attachment to 
clothing. SERVICES: Providing memberships in a motorcycle 
club. Priority Filing Date: January 02, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/074,360 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 
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UNITED STATES OF AMERICA on July 15, 2008 under No. 
3465191 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chandails, pulls d'entraînement, vestes, casquettes, bandanas et 
insignes à fixer sur les vêtements. SERVICES: Adhésion à un 
club de moto. Date de priorité de production: 02 janvier 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/074,360 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 15 juillet 2008 sous le No. 3465191 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.

1,339,858. 2007/03/19. Servpro Industries, Inc., 801 Industrial 
Blvd., Gallatin, Tennessee 37066, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: bleaching preparations and other substances for 
laundry use namely laundry detergents; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations namely furniture and 
stainless steel polishes; floor stripping preparations namely 
damp mop floor strippers; spot and stain removing preparations 
namely paint removal, oil removal and rust removal; cleaning 
preparations for use on floors, hard surfaces and walls, furniture, 
carpets and windows; shampoos for rugs, carpets, fabrics and 
upholstery; preparations for removing dust, rust and soot namely 
sprays and wipes. SERVICES: business advisory services 
relating to cleaning, repair and restoration of buildings and their 
contents; franchise services relating to cleaning repair and 
restoration of buildings and their contents; cleaning, painting and 
decorating services for homes offices, commercial establishment 
buildings. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément détergents à lessive; 
produits de nettoyage, de polissage, de récurage et produits 
abrasifs, nommément polis pour mobilier et acier inoxydable; 
produits de décapage pour planchers, nommément décapants 
pour planchers (vadrouille humide); produits détachants, 
nommément pour le décapage de peinture, le déshuilage et 
l'enlèvement de la rouille; produits de nettoyage pour utilisation 
sur les planchers, les surfaces dures et les murs, le mobilier, les 
tapis et les fenêtres; shampooings pour carpettes, tapis, tissus et 
meubles rembourrés; produits pour enlever la poussière, la 
rouille et la suie, nommément vaporisateurs et lingettes. 
SERVICES: Services de conseil aux entreprises ayant trait au 
nettoyage, à la réparation ainsi qu'à la restauration d'immeubles 
et de leur contenu; services de franchise ayant trait au 
nettoyage, à la réparation ainsi qu'à la restauration de bâtiments 

et de leur contenu; services de nettoyage, de peinture et de 
décoration pour les maisons, les bureaux et les établissements 
commerciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,339,859. 2007/03/19. Servpro Industries, Inc., 801 Industrial 
Blvd., Gallatin, Tennessee 37066, 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

EMERGENCY RESPONSE NETWORK
WARES: bleaching preparations and other substances for 
laundry use namely laundry detergents; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations namely furniture and 
stainless steel polishes; floor stripping preparations namely 
damp mop floor strippers; spot and stain removing preparations 
namely paint removal, oil removal and rust removal; cleaning 
preparations for use on floors, hard surfaces and walls, furniture, 
carpets and windows; shampoos for rugs, carpets, fabrics and 
upholstery; preparations for removing dust, rust and soot namely 
sprays and wipes. SERVICES: business advisory services 
relating to cleaning, repair and restoration of buildings and their 
contents; franchise services relating to cleaning repair and 
restoration of buildings and their contents; cleaning, painting and 
decorating services for homes offices, commercial establishment 
buildings. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément détergents à lessive; 
produits de nettoyage, de polissage, de récurage et produits 
abrasifs, nommément polis pour mobilier et acier inoxydable; 
produits de décapage pour planchers, nommément décapants 
pour planchers (vadrouille humide); produits détachants, 
nommément pour le décapage de peinture, le déshuilage et 
l'enlèvement de la rouille; produits de nettoyage pour utilisation 
sur les planchers, les surfaces dures et les murs, le mobilier, les 
tapis et les fenêtres; shampooings pour carpettes, tapis, tissus et 
meubles rembourrés; produits pour enlever la poussière, la 
rouille et la suie, nommément vaporisateurs et lingettes. 
SERVICES: Services de conseil aux entreprises ayant trait au 
nettoyage, à la réparation ainsi qu'à la restauration d'immeubles 
et de leur contenu; services de franchise ayant trait au 
nettoyage, à la réparation ainsi qu'à la restauration de bâtiments 
et de leur contenu; services de nettoyage, de peinture et de 
décoration pour les maisons, les bureaux et les établissements 
commerciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,340,206. 2007/03/20. Huntsman Advanced Materials 
(Switzerland) GmbH, Klybeckstrasse 200, CH-4057 Basel, 
SWITZERLAND 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

UV-FAST
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WARES: Chemical products for use in the textile, paper and 
leather industries, namely chemicals for absorbing light and UV 
radiation, fiber stabilizers, chemical pre-treatment agents used in 
the textile industry, chemical products for the finishing, coloring 
and treatment of textiles, namely penetration accelerant for dyes, 
wetting and penetration accelerants for textile wet processing, 
leveling agents, emulsifying agents, dispersive agents, 
mercerizing agents, fiber protecting agents, softening and 
moisturizing agents, disassembling agents, chemical products 
for use in the textile industry for absorbing and protecting against 
light and UV radiation and for the production of sun protective 
textiles for use in the manufacture of clothing. Used in Benelux 
Office for IP (BOIP) on wares. Registered in or for Benelux 
Office for IP (BOIP) on April 03, 2007 under No. 820545 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour les industries du 
textile, du papier et du cuir, nommément produits chimiques pour 
absorber la lumière et le rayonnement ultraviolet, stabilisateurs 
pour fibres, agents chimiques de prétraitement utilisés dans 
l'industrie textile, produits chimiques pour la finition, la teinture et 
le traitement de tissus, nommément accélérateur de pénétration 
pour teintures, accélérateurs de lubrification et de pénétration 
pour le traitement au mouillé de tissus, agents d'unisson, agents 
émulsifiants, agents de dispersion, agents de mercerisage, 
agents de protection des fibres, agents assouplissants et 
hydratants, agents de démontage, produits chimiques pour 
utilisation dans l'industrie textile pour absorber la lumière et le 
rayonnement ultraviolet et protéger contre ces derniers, servant 
aussi à la production de tissus protégeant contre le soleil pour 
utilisation dans la fabrication de vêtements. Employée: Office 
Benelux de la PI (OBIP) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 03 
avril 2007 sous le No. 820545 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,341,418. 2007/03/29. Phi Group Inc., 356 Lemoyne, Montreal, 
QUEBEC H2Y 1Y3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG 
LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL 
COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3N9

WARES: Pre recorded audio compact discs, digital versatile 
discs, digital videodiscs, laser discs, optical discs containing 
music, motion picture films, television programs, music videos, 
photography, multimedia arts projects integrating text, audio 
commentaries, music, graphics, still images and moving pictures, 
and visual arts projects. SERVICES: Recording, production of 
music, motion picture films, television programs, music videos, 
photography, multimedia arts projects integrating text, audio 
commentaries, music, graphics, still images and moving pictures, 
and visual arts projects; Marketing and distribution namely 

arranging for the distribution of the products of others in the fiels 
of music, cinema and visual arts; Arranging and conduction art 
exhibitions, showcases, concerts and festivals in the fiels of 
music, cinema and visual arts. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Disques compacts audio, disques 
numériques universels, disques numériques polyvalents, disques
laser et disques optiques de musique, de films, d'émissions de 
télévision, de vidéoclips, de photos, de projets d'art multimédia 
comprenant du texte, des commentaires audio, de la musique, 
des illustrations, des images fixes et des images animées, et de 
projets d'arts visuels. SERVICES: Enregistrement, production de 
musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéoclips, de 
photos, de projets d'art multimédia comprenant du texte, des 
commentaires audio, de la musique, des illustrations, des 
images fixes et des images animées, et de projets d'arts visuels; 
marketing et distribution, nommément organisation de la 
distribution des marchandises de tiers dans les domaines de la 
musique, du cinéma et des arts visuels; organisation et tenue 
d'expositions d'oeuvres d'art, de présentations, de concerts et de 
festivals dans les domaines de la musique, du cinéma et des 
arts visuels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,341,862. 2007/04/02. GMB Food Production Ltd., 300-801 
Eglinton Avenue West, Toronto, ONTARIO M5N 1E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Salads, vegetables, coleslaw, kugels, vegetable 
kugels, apple kugels, potato kugels, kishka, gravy, cabbage rolls, 
beef knishes, chicken, chicken wings, vegetable salads, rice and 
grian salads, noodle salads and bean salads; soups and chili; 
chicken nuggets and chicken strips; puddings; cookies; pastries, 
biscotti and tarts. SERVICES: Food distribution services; food 
preparation services. Used in CANADA since at least as early as 
March 21, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Salades, légumes, salade de chou, kugels, 
kugels aux légumes, kugels aux pommes, kugels aux pommes 
de terre, kichke, sauces, cigares au chou, knishes au boeuf, 
poulet, ailes de poulet, salades de légumes, salades de riz et de 
céréales, salades de nouilles et salades aux haricots; soupes et 
chili; pépites de poulet et lanières de poulet; crèmes-desserts; 
biscuits; pâtisseries, biscottes et tartelettes. SERVICES:
Services de distribution d'aliments; services de préparation 
d'aliments. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 21 mars 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,341,863. 2007/04/02. Hugh Hamilton Wines Pty Ltd, McMurtrie 
Road, McLaren Vale, 5171, South Australia, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
August 2003 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2003 en liaison avec les marchandises.

1,341,990. 2007/04/03. ABS-CBN Global Ltd., c/o Trulaw 
Corporate Services Ltd., Anderson Building, P.O. Box 866, 
George Town Grand Cayman, Cayman Island, British West 
Indies, WEST INDIES Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Money remittance services, namely peer-to-peer 
(P2P), door-to-door and bank-to-bank money remittance 
services and cash delivery services both locally and 
internationally. Priority Filing Date: November 14, 2006, 

Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/044001 in association with the same kind of services. Used in 
PHILIPPINES on services. Registered in or for PHILIPPINES on 
February 13, 2008 under No. 4-2006-013201 on services.

SERVICES: Services d'envoi d'argent, nommément services 
d'envoi d'argent de poste-à-poste, de porte-à-porte et de banque 
à banque ainsi que services de remise de fonds à l'échelle locale 
et internationale. Date de priorité de production: 14 novembre 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/044001 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: PHILIPPINES en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour PHILIPPINES le 13 février 2008 sous 
le No. 4-2006-013201 en liaison avec les services.

1,343,058. 2007/04/12. PREGER & WERTENTEIL, INC., a legal 
entity, One East 33rd Street, New York, New York 10016, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Subject to Section 67 of teh Trade-marks Act, regarding NFLD 
Reg. No. 0971

WARES: Clothing, namely socks, hosiery, tights, gloves, 
scarves, belts, t-shirts, sweat shirts, sweat pants, and bodywear, 
namely, leotards, tank tops, exercise bras, stretch shorts and 
pants; footwear, namely, shoes, boots, slippers, flip flops, and 
beach footwear; and headwear, namely, hats and caps. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Assujettie à l'article no 67 de la Loi sur les marques de 
commerce, concernant le règlement no 0971 de Terre-Neuve-et-
Labrador.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chaussettes, 
bonneterie, collants, gants, foulards, ceintures, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement et linge de corps, 
nommément maillots, débardeurs, soutiens-gorge d'exercice, 
shorts élastiques et pantalons; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, pantoufles, tongs et articles chaussants de 
plage; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,343,293. 2007/04/13. You R Fabulous Inc., 39 Deerpark Point, 
Spruce Grove, ALBERTA T7X 4N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: Clothing, namely, jackets, shirts, t-shirts, tank tops, 
pants, Capri pants, hats and ball caps; electronic and print 
newsletters; journals; diaries; calendars; pre-recorded meditation 
and visualization CDs in the fields of fitness, health, nutrition, 
personal growth, wellness and recreation, namely exercise, 
stretches, dance and feminine movement; pre-recorded 
movement DVDs in the fields of fitness, health, nutrition, 
personal growth, wellness and recreation, namely exercise, 
stretches, dance and feminine movement; books; ebooks; 
workbooks. SERVICES: (1) Life coaching and mentoring, 
namely, relationship-based consulting, guidance and support 
offered to assist clients in achieving results, attaining goals, 
improving performance and finding answers to personal 
questions; seminars, training courses and workshops offered in 
person, and electronically, offline and online, by books, ebooks, 
workbooks, teleconference, videoconference, internet, podcast, 
website and webinar, on fitness, health, nutrition, personal 
growth, wellness and recreation, namely exercise, stretches, 
dance and feminine movement; providing access to newsletters 
via a website; organizing retreats on fitness, health, nutrition, 
personal growth, wellness and recreation, namely exercise, 
stretches, dance and feminine movement. (2) Providing access 
to a website with information on a variety of topics, namely, 
fitness, health, nutrition, personal growth, wellness and 
recreation, namely exercise, stretches, dance and feminine 
movement. Used in CANADA since at least as early as February 
2007 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares and 
on services (1).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, chemisiers, 
tee-shirts, débardeurs, pantalons, pantalons capris, chapeaux et 
casquettes de baseball; lettres d'information électroniques et 
imprimées; revues; agendas; calendriers; CD préenregistrés de 
méditation et de visualisation dans les domaines de la bonne 
condition physique, de la santé, de l'alimentation, de la 
croissance personnelle, du bien-être et des loisirs, nommément 
de l'exercice, des étirements, de la danse et des mouvements 

féminins; DVD préenregistrés de mouvements dans les 
domaines de la bonne condition physique, de la santé, de 
l'alimentation, de la croissance personnelle, du bien-être et des 
loisirs, nommément de l'exercice, des étirements, de la danse et 
des mouvements féminins; livres; livres électroniques; cahiers. 
SERVICES: (1) Coaching et mentorat, nommément conseils, 
orientation et soutien basés sur la relation offerts aux clients 
pour les aider à obtenir des résultats, à atteindre des objectifs, à 
améliorer le rendement et à trouver des réponses à des 
questions personnelles; conférences, cours et ateliers offerts en
personne et par voie électronique, hors ligne et en ligne, par des 
livres, par des livres électroniques, par des cahiers, par la 
téléconférence, par la vidéoconférence, par Internet, par des 
balados, par un site Web et par des webinaires, sur la bonne 
condition physique, la santé, l'alimentation, la croissance 
personnelle, le bien-être et les loisirs, nommément l'exercice, les 
étirements, la danse et les mouvements féminins; offre d'accès 
aux lettres d'information par un site Web; organisation de 
retraites sur la bonne condition physique, la santé, l'alimentation, 
la croissance personnelle, le bien-être et les loisirs, nommément 
l'exercice, les étirements, la danse et les mouvements féminins. 
(2) Offre d'accès à un site Web d'information sur différents 
sujets, nommément sur la bonne condition physique, la santé, 
l'alimentation, la croissance personnelle, le bien-être et les 
loisirs, nommément l'exercice, les étirements, la danse et les 
mouvements féminins. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 2007 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (1).

1,343,921. 2007/04/18. MINORONZONI S.R.L., an Italian 
corporation, Via E. Fermi, 24036 Ponte San Pietro (BG), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

SERVICES: (1) Retail services and retail store services relating 
to glasses, eyeglasses, sunglasses, spectacle frame, cases for 
spectacles, eyeglass chains, eyeglass cords, watches, jewellery, 
costume jewellery, key-rings, key-cases, cigarette-cases and 
cigar cases of precious metal, bags, handbags, rucksacks, 
travelling bags, wallets, purses, briefcases, document holders, 
gent’s handbags, trunks, animal skins, hides, leatherware, 
leather and goods made of leather, imitations of skin and leather 
and goods made of these materials, parasols, beach umbrellas, 
umbrellas, walking sticks, harness and saddlery, clothing for 
men, women and children in general, clothing of leather, shirts, 
blouses, skirts, suits, jackets, trousers, shorts, sports jerseys, t-
shirts, pyjamas, underwear, headscarves, neckties, waterproof 
clothing , overcoats, topcoats, swimsuits, belts, furs, scarves, 
gloves, hats, footwear in general, slippers, shoes, footwear for 
sports, boots and sandals. (2) Retail services and retail store 
services relating to glasses, eyeglasses, sunglasses, spectacle 
frame, cases for spectacles, eyeglass chains, eyeglass cords, 
watches, jewellery, costume jewellery, key-rings, key-cases, 
cigarette-cases and cigar cases of precious metal, bags, 
handbags, rucksacks, travelling bags, wallets, purses, 
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briefcases, document holders, gent’s handbags, trunks, animal 
skins, hides, leatherware, leather and goods made of leather, 
imitations of skin and leather and goods made of these 
materials, parasols, beach umbrellas, umbrellas, walking sticks, 
harness and saddlery, clothing for men, women and children in 
general, clothing of leather, shirts, blouses, skirts, suits, jackets, 
trousers, shorts, sports jerseys, t-shirts, pyjamas, underwear, 
headscarves, neckties, waterproof clothing , overcoats, topcoats, 
swimsuits, belts, furs, scarves, gloves, hats, footwear in general, 
slippers, shoes, footwear for sports, boots and sandals. Used in 
ITALY on services (1). Registered in or for ITALY on November 
20, 2006 under No. 1027813 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de vente au détail et services de 
magasin de détail des marchandises suivantes : verres, lunettes, 
lunettes de soleil, montures de lunettes, étuis pour lunettes, 
chaînes pour lunettes, cordons pour lunettes, montres, bijoux, 
bijoux de fantaisie, porte-clés, étuis porte-clés, étuis à cigarettes 
et étuis à cigares en métal précieux, sacs, sacs à main, sacs à 
dos, sacs de voyage, portefeuilles, porte-monnaie, serviettes, 
porte-documents, sacs à main pour hommes, maillots de bain, 
peaux d'animaux, cuirs bruts, articles de maroquinerie, cuir et 
marchandises en cuir, similicuir et marchandises en similicuir, 
parasols, parasols de plage, parapluies, cannes, harnais et 
articles de sellerie, vêtements pour hommes, femmes et enfants 
en général, vêtements en cuir, chemises, chemisiers, jupes, 
costumes, vestes, pantalons, shorts, chandails de sport, tee-
shirts, pyjamas, sous-vêtements, foulards de tête, cravates, 
vêtements imperméables, pardessus, maillots de bain, ceintures, 
fourrures, foulards, gants, chapeaux, articles chaussants en 
général, pantoufles, chaussures, articles chaussants de sport, 
bottes et sandales. (2) Services de vente au détail et services de 
magasin de détail des marchandises suivantes : verres, lunettes, 
lunettes de soleil, montures de lunettes, étuis pour lunettes, 
chaînes pour lunettes, cordons pour lunettes, montres, bijoux, 
bijoux de fantaisie, porte-clés, étuis porte-clés, étuis à cigarettes 
et étuis à cigares en métal précieux, sacs, sacs à main, sacs à 
dos, sacs de voyage, portefeuilles, porte-monnaie, serviettes, 
porte-documents, sacs à main pour hommes, maillots de bain, 
peaux d'animaux, cuirs bruts, articles de maroquinerie, cuir et 
marchandises en cuir, similicuir et marchandises en similicuir, 
parasols, parasols de plage, parapluies, cannes, harnais et 
articles de sellerie, vêtements pour hommes, femmes et enfants 
en général, vêtements en cuir, chemises, chemisiers, jupes, 
costumes, vestes, pantalons, shorts, chandails de sport, tee-
shirts, pyjamas, sous-vêtements, foulards de tête, cravates, 
vêtements imperméables, pardessus, maillots de bain, ceintures, 
fourrures, foulards, gants, chapeaux, articles chaussants en 
général, pantoufles, chaussures, articles chaussants de sport, 
bottes et sandales. Employée: ITALIE en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 20 novembre 
2006 sous le No. 1027813 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,345,676. 2007/04/18. CONCEPT CARD ApS, Husmandsalleen 
10, 5884 Gudme, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The rearing 
horse is white with grey shadowing, the horse's muzzle is black 
and its hooves are brown; the words BELLA and SARA in script 
appear in dark blue; the topmost portion of the background is 
comprised of a dark blue band with three white stars; the central 
portion of the background is comprised of a series of wavy 
horizontal bands of differing widths which, proceeding from the 
uppermost band downwards, are purple, dark rose, purple, 
lighter rose, purple and dusty rose fading through pink to yellow; 
the lowermost portion of the background is comprised of three 
wavy horizontal bands, of which the uppermost band is light 
blue, the central band is dark blue, the lowermost band is 
midnight blue, and the four stars are white; and the "stardust" 
radiating from the horse's hooves, mane and tail is white.

WARES: (1) Computer games (computer programs) including 
computer games (downloadable) from a worldwide network. (2) 
Paper and goods made of paper, namely, playing cards, trading 
cards, greeting cards, invitation cards, postcards, posters, 
magazines, calendars, photographs, portfolios; writing 
instruments, namely, pens and pencils. (3) Goods made of 
leather and imitations of leather, namely, school bags, travel 
bags, handbags, backpacks, bags in the form of teddy bears. (4) 
Pillows. (5) Bath linen (not clothing), towels of textile, bed 
spreads, bed clothes, bed linen. (6) Articles of clothing for 
children, namely, sweatshirts, t-shirts, caps, scarves and 
bandanas. (7) Games and playthings, namely, playing cards and 
cards (toys) for collecting and for trading; teddy bears; soft toys 
in the form of horses; jigsaw puzzles. SERVICES: (1) Online 
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retailing of games and toys. (2) Entertainment services, namely, 
providing interactive online computer games via the worldwide 
web. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cheval qui se cabre est blanc avec un 
ombrage gris, le bout de son nez est noir et ses sabots sont 
bruns. Les mots BELLA et SARA sont bleu foncé. La partie 
supérieure de l'arrière-plan est constituée d'une bande bleu 
foncé comportant trois étoiles blanches. La partie centrale de 
l'arrière-plan est constituée d'une série de bandes horizontales 
ondulées de différentes largeurs qui sont, de haut en bas, 
violette, rose foncé, violette, rose, violette et rose cendré qui 
passe au rose puis au jaune. La partie inférieure de l'arrière-plan 
est constituée de trois bandes horizontales ondulées qui sont, de 
haut en bas, bleu clair, bleu foncé et bleu nuit, ainsi que de 
quatre étoiles blanches. La "poussière d'étoile" émanant des 
sabots, de la crinière et de la queue du cheval est blanche.

MARCHANDISES: (1) Jeux informatiques (programmes 
informatiques), y compris jeux informatiques (téléchargeables) 
sur un réseau mondial. (2) Papier et marchandises en papier, 
nommément cartes à jouer, cartes à collectionner, cartes de 
souhaits, cartes d'invitation, cartes postales, affiches, 
magazines, calendriers, photographies, porte-documents; 
instruments d'écriture, nommément stylos et crayons. (3) 
Marchandises en cuir et similicuir, nommément sacs d'école, 
sacs de voyage, sacs à main, sacs à dos, sacs sous forme 
d'oursons en peluche. . (4) Oreillers. (5) Linge de toilette (autre 
que des vêtements), serviettes en tissu, couvre-lits, literie, linge 
de lit. (6) Vêtements pour enfants, nommément pulls 
d'entraînement, tee-shirts, casquettes, foulards et bandanas. (7) 
Jeux et articles de jeu, nommément cartes à jouer et cartes 
(jouets) à collectionner et à échanger; oursons en peluche; 
jouets en matière souple en forme de cheval; casse-tête. 
SERVICES: (1) Vente au détail en ligne de jeux et de jouets. (2) 
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques interactifs en ligne par le Web. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,345,677. 2007/04/18. CONCEPT CARD ApS, Husmandsalleen 
10, 5884 Gudme, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

BELLA SARA
WARES: (1) Computer games (computer programs) including 
computer games (downloadable) from a worldwide network. (2) 
Paper and goods made of paper, namely, playing cards, trading 
cards, greeting cards, invitation cards, postcards, posters, 
magazines, calendars, photographs, portfolios, writing 
instruments, namely, pens and pencils. (3) Goods made of 
leather and imitations of leather, namely school bags, travel 
bags, handbags, backpacks, bags in the form of teddy bears. (4) 
Pillows. (5) Bath linen (not clothing), towels of textile, bed 
spreads, bed clothes, bed linen. (6) Articles of clothing for 
children, namely, sweatshirts, t-shirts, caps, scarves and 
bandanas. (7) Games and playthings, namely, playing cards and 
cards (toys) for collecting and for trading; teddy bears; soft toys 
in the form of horses; jigsaw puzzles. SERVICES: (1) Online 

retailing of games and toys. (2) Entertainment services, namely, 
providing interactive online computer games via the worldwide 
web. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Jeux informatiques (programmes 
informatiques), y compris jeux informatiques (téléchargeables) 
sur un réseau mondial. (2) Papier et articles en papier, 
nommément cartes à jouer, cartes à collectionner, cartes de 
souhaits, cartes d'invitation, cartes postales, affiches, 
magazines, calendriers, photos, porte-documents, instruments 
d'écriture, nommément stylos et crayons. (3) Marchandises en 
cuir et similicuir, nommément sacs d'école, sacs de voyage, 
sacs à main, sacs à dos, sacs sous forme d'oursons en peluche. 
. (4) Oreillers. (5) Linge de toilette (autre que des vêtements), 
serviettes en tissu, couvre-lits, literie, linge de lit. (6) Vêtements 
pour enfants, nommément pulls d'entraînement, tee-shirts, 
casquettes, foulards et bandanas. (7) Jeux et articles de jeu, 
nommément cartes à jouer et cartes (jouets) à collectionner et à 
échanger; oursons en peluche; jouets en matière souple en 
forme de cheval; casse-tête. SERVICES: (1) Vente au détail en 
ligne de jeux et de jouets. (2) Services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques interactifs en ligne par le 
Web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,345,710. 2007/05/01. The Creative Assembly Limited, 27 
Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9BW, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

EMPIRE: TOTAL WAR
WARES: Computer game software; computer games; video 
games; computer game programs; computer game software 
downloaded or downloadable via the Internet; interactive 
entertainment software, namely computer game software. 
SERVICES: Entertainment services in the form of electronic, 
computer and video games provided by means of the Internet 
and other remote communication device, namely streaming of 
computer games and video games on the Internet and via 
remote communication devices, namely mobile telephones and 
personal digital assistants; provision of access to online non 
downloadable computer games on the Internet; provision of 
interactive entertainment software services, namely provision of 
access to interactive computer games via the Internet; 
production and distribution of cinematographic, televisual, digital 
and motion picture films, radio programs; providing gaming 
information via the Internet, television, cable and other electronic 
means, namely mobile telephones and personal digital 
assistants. Used in UNITED KINGDOM on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EC) on September 21, 
2004 under No. 2921351 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; jeux informatiques; jeux 
vidéo; programmes de jeux informatiques; logiciels de jeu 
téléchargés ou téléchargeables sur Internet; logiciels de 
divertissement interactif, nommément logiciels de jeu. 
SERVICES: Services de divertissement, à savoir jeux 
électroniques, informatiques et vidéo offerts au moyen d'Internet 
et d'autres appareils de communication à distance, nommément 
diffusion en continu de jeux informatiques et de jeux vidéo sur 
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Internet et au moyen d'appareils de communication à distance, 
nommément téléphones mobiles et assistants numériques 
personnels; offre d'accès à des jeux informatiques non 
téléchargeables en ligne sur Internet; offre de services liés à des 
logiciels de divertissement interactif, nommément offre d'accès à 
des jeux informatiques interactifs par Internet; production et 
distribution de films, de téléfilms, de films numériques, 
d'émissions de radio; offre d'information sur le jeu par Internet, à 
la télévision, par câble et par d'autres moyens électroniques, 
nommément téléphones mobiles et assistants numériques 
personnels. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 21 septembre 2004 sous le No. 2921351 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,345,712. 2007/05/01. PRESBYTERIAN CHURCH (U.S.A.), A 
Corporation, 100 Witherspoon Street, Louisville, KY 40202, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

OUT OF CHAOS, HOPE
WARES: Printed publications, namely, magazines, pamphlets 
and booklets on the subject of charitable services; pens and 
pencils; folders; clothing, namely, t-shirts, polo shirts, jackets and 
hats. SERVICES: Charitable services, namely, organizing and 
conducting volunteer programs for relief efforts in the fields of 
humanitarian aid and crisis response. Priority Filing Date: 
December 22, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/070390 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 17, 
2007 under No. 3,264,232 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
magazines, dépliants et livrets sur le sujet des services de 
bienfaisance; stylos et crayons; chemises de classement; 
vêtements, nommément tee-shirts, polos, vestes et chapeaux. 
SERVICES: Services de bienfaisance, nommément organisation 
et tenue de programmes de bénévolat pour l'aide humanitaire et 
l'intervention en situation de crise. Date de priorité de 
production: 22 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/070390 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 17 
juillet 2007 sous le No. 3,264,232 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,346,285. 2007/05/04. TUI AG, Karl-Wiechert-Allee 4, 30625, 
Hannover, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

TUI Travel

WARES: Bond paper, cardboard and goods made from these 
materials, namely, stickers, containers for stationery, beer mats, 
paper and plastic packing bags, paper bags, pads of paper and 
writing paper; printed matter, namely, books, leaflets, brochures, 
newspapers and magazines; photographs, postcards; printed 
tickets, namely, airline tickets, travel tickets, entry tickets, 
sporting event tickets, concert tickets, calendars, cards, 
catalogues; writing instruments, in particular pens, pencils and 
fountain pens; artists’ materials, namely, painting sets and paint 
brushes; office requisites other than furniture, namely, adhesive 
tape dispensers, correcting fluid for type, staplers, franking 
machines; instructional and teaching material except apparatus, 
namely, workbooks and worksheets directed to the fields of 
business management and business outsourcing; cardboard, 
paper and plastic materials for packaging, namely, wrapping 
paper and plastic packaging wraps and sheets; printers’ type; 
paper flags and pennants; bookbinding material, namely, cords, 
tape, wire, book binds, bookbinding machines, cloth for 
bookbinding; adhesives for stationery purposes. SERVICES:
Advertising services, namely, advertising the wares and services 
of others, marketing services, namely, arranging for the 
distribution of the products of others, public relations services, 
promotional services, namely, promoting the sale of goods and 
services through the distribution of printed material and 
promotional contests and rental of advertising material, direct 
mail marketing, namely, selling the wares and services of others 
by mail; market research including opinion polling and market 
analysis; bookkeeping; business and business organizational 
consultancy, advisory and coordination services, namely, in the 
area of data processing and tourism and travel; hotel 
management for third parties; business organizational 
consultancy, management advisory and administrative 
coordination services for travel agencies, fitness clubs and 
sports and leisure facilities; distribution of samples for advertising 
purposes, duplication of documents; business organizational 
preparation of building projects as a service of a building 
contractor; franchise contracts, namely, transfer of organizational 
and business know-how; rental of advertising space on the 
Internet; promotional services, namely, promoting goods and 
services by arranging for sponsors to affiliate goods and services 
with sporting and entertainment events, namely, baseball games, 
horse shows, beauty pageants, musical concerts, travel 
arrangement and tourism activities; telemarketing; rental of office 
equipment; recruitment of office staff; providing of business 
addresses; providing of advertising space and business 
contacts, namely, on the Internet, in brochures, catalogues, 
books, newspapers, leaflets and magazines; database marketing 
services, namely, compiling customer specific databases for 
marketing purposes and consulting; auctioneering services, 
namely, on the Internet; planning and conducting of trade fairs, 
exhibitions and presentations in the finance and travel sectors; 
home shopping services by means of television in the field of 
travel; agencies in the field of employment of staff for hotlines 
and call centre; order counter services by hotline and call centre; 
data updating in computer data bases; provision of data in 
computer data bases for customer loyalty programs; 
organizational consulting regarding measures of customer 
retention; developing promotional campaigns for business that 
include the provision of bonuses; organizational consulting for 
promoting sales by implementing award, bonus and customer 
loyalty programs;telecommunications, namely providing users 
access to a global computer network for data input and retrieval 
through computers, wired or wireless telephones, Internet and 



Vol. 56, No. 2856 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 juillet 2009 67 July 22, 2009

Intranet; providing of access to Internet portals for third parties; 
providing of access to Internet; providing of access to e-
commerce platforms on the Internet; operation of chat rooms, 
chat lines and forums; operation of a teleshopping channel; 
renting of telecommunication equipments for hotlines and call 
centres; wired or wireless local and long distance telephone 
services; providing traffic information via the Internet; radio and 
television broadcasting services; all above services for the travel 
and recreational sector; providing technical information services 
via data input and retrieval through computers, wired or wireless 
telephones, Internet and Intranet; providing Internet cafés 
services;transport of persons, namely, by road, rail, sea and air; 
porter services; travel organization, booking and arrangement of 
travel, excursions and cruises; transport services, namely, 
transport of goods by road, rail, sea and air; rental of diving suits; 
organization, booking and arrangement of excursions, day trips 
and sightseeing tours; travel consultancy and escorting of 
travellers; rental, booking and providing of aircraft; rental, 
booking and providing of ships, namely, rowing and motor boats, 
sailing vessels and canoes, rental, booking and providing of 
motor vehicles and bicycles, horses and diving equipment; 
organization of trips, holidays and sightseeing tours; travel 
agency services, namely, consultancy and booking services for 
travel; providing information about travel, arrangement of 
transport services and travel; reservation services for travel; 
operation of an Internet website offering information in the fields 
of travel namely, about reservation and booking in the tourism 
and business travel sector allowing the consumer public to 
purchase travel agency services via the Internet; delivery, 
dispatching and distribution of newspapers and magazines; 
consultation provided by telephone call centres and hotlines in 
the field of tourism, transport and storage; location of passenger 
vehicles by computer;Education and continuous training, namely 
in the field of tourism, travel, music and art rendered through 
workshops, seminars, classes; teaching, namely, in the field of 
correspondence and language courses; entertainment, namely, 
live performances by theater and musical groups, tourist and 
culture shows, fashion shows and magic shows; film and video 
film production, film and video rental; entertainment, namely, 
production of film and video performances; artist agency 
services; modelling for artists; musical performances; circus 
performances; theatrical performances; organization and 
providing of an after school children’s entertainment centre 
featuring educational entertainment; entertainment services, 
namely, holiday camp services; arranging and administration of 
teaching in the field of sports, languages, film and musical 
performances; health club services, namely, providing equipment 
and instruction in the field of physical fitness, providing training 
clubs and fitness clubs, golf courses, tennis courts, riding 
facilities, kindergartens, cinema theatre facilities, discotheques, 
museum, amusement arcades, sports camps and sports 
facilities, amusement parks; rental of skin diving equipment; ; 
arranging and conducting sports competitions and cultural and 
sporting events, namely, soccer, volleyball and field 
competitions; reservation services for sporting, scientific and 
cultural events; providing consumer public information on 
entertainment and on continuing education via the Internet; 
entertainment services, namely, providing on-line games; rental 
of data carriers (pre-recorded), namely, floppy disks, hard disks, 
tapes, DVDs and CD-ROMs, namely, films, music and games; 
rental of projector apparatus and the accessories thereof; rental 
of newspapers and magazines, publication of books, 
newspapers, magazines and other printed material, namely, 

brochures, leaflets; publication of electronic publications 
downloadable from the Internet, namely catalogues, directories, 
journals, manuals, newsletters and reports; recording of video 
tapes; organizing exhibitions for or community events for cultural 
and teaching purposes related to the travel and recreational 
sector; entertainment services, namely, services of a recreation 
and amusement park in the education and entertainment sector; 
services of an interpreter and of a translator; photography; 
entertainment services, namely, transmission and broadcasting 
of television shows; radio entertainment services, namely, radio 
programs; consultation services, namely, consultation provided 
by telephone call centres and hotlines in the field of education 
and entertainment; consultation provided by telephone call 
centres and hotlines in the field of reservation services for 
sporting, scientific and cultural events; providing information in 
the field of entertainment and entertainment events via online 
network and Internet;Providing temporary accommodation, 
providing of food and drinks for guests; accommodation bureau 
services; providing and rental of holiday homes, holiday flats and 
apartments; providing room reservation and hotel reservation 
services, providing hotel, boarding house and motel services; 
catering; services of boarding houses, hotels and motels; rental 
of meeting rooms; providing of food and drinks in restaurants 
and bars; providing food and drinks in Internet cafés; 
consultation provided by telephone call centres and hotlines in 
the field of temporary room and board accommodation bureau 
services, providing and rental of holiday homes, accommodation 
service and hotel reservation as well as accommodation and 
catering for guests. Priority Filing Date: March 16, 2007, 
Country: GERMANY, Application No: DE 30718307.6/39 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 August 01, 2007 
under No. 30718307 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Papier bond, carton et articles faits de ces 
matériaux, nommément autocollants, contenants pour articles de 
papeterie, sous-bocks, sacs d'emballage en papier et en 
plastique, sacs en papier, blocs de papier et de papier à lettres; 
imprimés, nommément livres, dépliants, brochures, journaux et 
magazines; photographies, cartes postales; billets imprimés, 
nommément billets d'avion, tickets de transport, billets 
d'admission, billets d'évènement sportif, billets de concert, 
calendriers, cartes, catalogues; instruments d'écriture, 
notamment stylos, crayons et stylos à plume; matériel d'artiste, 
nommément nécessaires de peinture et pinceaux; fournitures de 
bureau autres que du mobilier, nommément dévidoirs de ruban 
adhésif, liquides correcteurs pour machines à écrire, agrafeuses, 
machines à affranchir; matériel éducatif sauf appareils, 
nommément cahiers et feuilles de travail dans les domaines de 
la gestion d'entreprise et de l'impartition; carton, papier et 
plastique d'emballage, nommément rouleaux et feuilles de 
papier et de plastique d'emballage; caractères d'imprimerie; 
drapeaux et fanions en papier; matériel de reliure, nommément 
cordons, ruban, fils, reliures, machines à relier, tissu à reliure; 
adhésifs pour le bureau. SERVICES: Services de publicité, 
nommément publicité des marchandises et des services de tiers, 
services de marketing, nommément organisation de la 
distribution des produits de tiers, services de relations publiques, 
services de promotion, nommément promotion de la vente de 
marchandises et de services par la distribution d'imprimés, par 
des concours et par la location de matériel publicitaire, marketing 
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par publipostage, nommément vente des marchandises et des 
services de tiers par correspondance; études de marché, y 
compris sondages d'opinion et analyse de marché; tenue de 
livres; conseils aux entreprises et conseils en organisation 
d'entreprise, services de conseil et de coordination, nommément 
dans le domaine du traitement de données, du tourisme et du 
voyage; gestion hôtelière pour des tiers; conseils en organisation 
d'entreprise, conseils en gestion et services de coordination 
administrative pour des agences de voyages, des centres de 
conditionnement physique ainsi que des installations sportives et 
récréatives; distribution d'échantillons à des fins publicitaires, 
reproduction de documents; préparation et organisation de 
projets de construction, en l'occurrence services d'entrepreneur 
en bâtiments; franchisage, nommément transfert de 
compétences organisationnelles et commerciales; location 
d'espace publicitaire sur Internet; services de promotion, 
nommément promotion de marchandises et de services en 
permettant à des commanditaires d'associer leurs marchandises 
et leurs services à des évènements sportifs et récréatifs, 
nommément parties de baseball, spectacles hippiques, concours 
de beauté, concerts, préparation de voyages et activités 
touristiques; télémarketing; location de matériel de bureau; 
dotation en personnel de bureau; offre d'adresses d'entreprises; 
offre d'espace publicitaire et relations d'affaires, nommément sur 
Internet, dans des brochures, des catalogues, des livres, des 
journaux, des feuillets et des magazines; services de marketing 
par bases de données, nommément compilation de bases de 
données sur les consommateurs à des fins de marketing et de 
consultation; services de vente aux enchères, nommément sur 
Internet; planification et tenue de salons professionnels, 
d'expositions et de présentations dans les secteurs de la finance 
et des voyages; services de magasinage à domicile au moyen 
de la télévision dans le domaine des voyages; agences dans le 
domaine de la dotation en personnel des services d'assistance 
téléphonique et des centres d'appels; services de commande 
par un service d'assistance téléphonique et un centre d'appels; 
mise à jour de données dans des bases de données; saisie de 
données dans des bases de données pour les programmes de 
fidélisation de la clientèle; conseils en organisation concernant 
les moyens de fidélisation de la clientèle; élaboration de 
campagnes promotionnelles pour entreprises, y compris offre de 
primes; conseils en organisation pour la promotion des ventes 
par la mise en oeuvre de programmes de récompenses, de 
primes et de fidélisation de la clientèle; télécommunications, 
nommément offre aux utilisateurs d'un accès à un réseau 
informatique mondial pour la saisie et la récupération de 
données au moyen d'ordinateurs, de téléphones avec ou sans 
fil, d'Internet et d'intranets; offre d'accès à des portails Internet 
pour des tiers; offre d'accès à Internet; offre d'accès à des 
plateformes de commerce électronique sur Internet; exploitation 
de bavardoirs, de lignes téléphoniques et de forums de 
bavardage; exploitation d'une chaîne de téléachat; location de 
matériel de télécommunication pour des services d'assistance 
téléphonique et des centres téléphoniques; services 
téléphoniques locaux et interurbains avec ou sans fil; offre 
d'information de trafic sur Internet; service de radiodiffusion et de 
télédiffusion; tous les services susmentionnés concernant les 
secteurs des voyages et des loisirs; offre de services 
d'information technique par la saisie et la récupération de 
données au moyen d'ordinateurs, de téléphones avec ou sans 
fil, d'Internet et d'intranets; offre de cafés Internet; transport de 
personnes, nommément par voie terrestre, ferroviaire, maritime 
et aérienne; services de porteur; organisation, réservation et 

préparation de voyages, d'excursions et de croisières; services 
de transport, nommément transport de marchandises par voie 
terrestre, ferroviaire, maritime et aérienne; location de 
combinaisons de plongée; organisation, réservation et 
préparation d'excursions, d'excursions d'un jour et de circuits 
touristiques; conseils aux voyageurs et accompagnement des 
voyageurs; location, réservation et mise à disposition d'aéronefs; 
location, réservation et mise à disposition de bateaux, 
nommément embarcations à avirons et à moteur, voiliers et 
canots, location, réservation et mise à disposition de véhicules 
automobiles et de vélos, de chevaux et d'équipement de 
plongée; organisation de voyages, de séjours et de visites 
touristiques; services d'agence de voyage, nommément services 
de conseil et services de réservation de voyages; diffusion 
d'information sur les voyages, organisation de services de 
transport et de voyages; services de réservation pour les 
voyages; exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des voyages nommément sur les réservations dans 
les secteurs du tourisme et des voyages d'affaires, permettant 
aux consommateurs d'acheter des services d'agence de 
voyages sur Internet; livraison, répartition et distribution de 
journaux et de magazines; services de conseil offerts par des 
centres d'appels téléphoniques et par des services d'assistance 
téléphonique dans les domaines du tourisme, du transport et de 
l'entreposage; location par ordinateur de véhicules de tourisme; 
services éducatifs et formation continue, nommément dans les 
domaines du tourisme, des voyages, de la musique et des arts, 
offerts au moyen d'ateliers, de conférences, de cours; 
enseignement, nommément dans les domaines de la 
correspondance et des cours de langue; divertissement, 
nommément spectacles de troupes de théâtre et de groupes 
musicaux, présentations touristiques et spectacles culturels, 
défilés de mode et spectacles de magie; production de films et 
de vidéofilms, location de films et de vidéos; divertissement, 
nommément production d'oeuvres cinématographiques et vidéo; 
services d'agence d'artistes; services de modèles pour artistes; 
spectacles musicaux; prestations de cirque; représentations 
théâtrales; organisation et offre d'un centre de divertissement 
parascolaire pour enfants offrant des loisirs éducatifs; services 
de divertissement, nommément services de camps de vacances; 
organisation et tenue de cours dans les domaines du sport, des 
langues ainsi que des oeuvres cinématographiques et vidéo; 
services de centre de mise en forme, nommément offre 
d'équipement et d'enseignement dans le domaine de la bonne 
condition physique, offre de clubs d'entraînement et de centres 
de conditionnement physique, terrains de golf, terrains de tennis, 
installations d'équitation, maternelles, installations de cinéma, 
discothèques, musée, salles de jeux électroniques, camps 
sportifs et installations sportives, parcs d'attractions; location de 
matériel de plongée en apnée; organisation et tenue de 
compétitions sportives et culturelles ainsi que d'évènements 
sportifs, nommément compétitions de soccer, de volleyball et 
d'athlétisme; services de réservation pour des évènements 
sportifs, scientifiques et culturels; offre d'information aux 
consommateurs sur les activités de divertissement ainsi que de 
formation continue sur Internet; services de divertissement, 
nommément offre de jeux en ligne; location de supports de 
données (préenregistrées), nommément disquettes, disques 
durs, cassettes, DVD et CD-ROM, nommément films, musique et 
jeux; location d'appareils de projection et des accessoires 
connexes; location de journaux et de magazines, publication de 
livres, de journaux, de magazines et d'autres imprimés, 
nommément brochures, feuillets; édition de publications 



Vol. 56, No. 2856 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 juillet 2009 69 July 22, 2009

électroniques téléchargeables sur Internet, nommément 
catalogues, répertoires, revues, manuels, cyberlettres et 
rapports; enregistrement de cassettes vidéo; organisation 
d'expositions ou d'évènements communautaires à des fins 
culturelles et éducatives concernant les secteurs des voyages et 
des loisirs; services de divertissement, nommément services 
d'un parc de loisirs et d'attractions dans les secteurs de 
l'enseignement et du divertissement; services d'interprétation et 
de traduction; photographie; services de divertissement, 
nommément transmission et diffusion d'émissions de télévision; 
services de divertissement radiophonique, nommément 
émissions de radio; services de conseil, nommément services de 
conseil offerts par des centres d'appels téléphoniques et des 
services d'assistance téléphonique dans les domaines de 
l'enseignement et du divertissement; services de conseil offerts 
par des centres d'appels téléphoniques et par des services 
d'assistance téléphonique dans le domaine des services de 
réservation pour évènements sportifs, scientifiques et culturels; 
diffusion d'information dans les domaines du divertissement et 
des évènements de divertissement par un réseau en ligne et par 
Internet; offre d'hébergement temporaire, offre d'aliments et de 
boissons pour les invités; services de réservation 
d'hébergement; offre et location de maisons de vacances, 
d'appartements de vacances et d'appartements; offre de 
services de réservation de chambres et d'hôtel, offre de services 
d'hôtel, de pension et de motel; traiteur; services de pension de 
famille, d'hôtel et de motel; location de salles de réunion; offre 
d'aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; offre 
d'aliments et de boissons dans des cafés Internet; services de 
conseil offerts par des centres d'appels téléphoniques et par des 
services d'assistance téléphonique dans les domaines des 
services d'hébergement temporaire (gîte et couvert), offre et 
location de maisons de vacances, services d'hébergement et 
réservation d'hôtels ainsi que services d'hébergement et de 
traiteur pour les invités. Date de priorité de production: 16 mars 
2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: DE 30718307.6/39 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 01 août 2007 sous le 
No. 30718307 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.

1,346,287. 2007/05/04. TUI AG, Karl-Wiechert-Allee 4, 30625, 
Hannover, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

Colour is claimed as a feature of the trade-mar. The whole logo 
is coloured red.

WARES:  Bond paper, cardboard and goods made from these 
materials, namely, stickers, containers for stationery, beer mats, 
paper and plastic packing bags, paper bags, pads of paper and 
writing paper; printed matter, namely, books, leaflets, brochures, 

newspapers and magazines; photographs, postcards; printed 
tickets, namely, airline tickets, travel tickets, entry tickets, 
sporting event tickets, concert tickets, calendars, cards, 
catalogues; writing instruments, in particular pens, pencils and 
fountain pens; artists’ materials, namely, painting sets; office 
requisites other than furniture, namely, adhesive tape 
dispensers, correcting fluid for type, staplers, franking machines; 
instructional and teaching material except apparatus, namely, 
workbooks and worksheets directed to the fields of business 
management and business outsourcing; cardboard, paper and 
plastic materials for packaging, namely, wrapping paper and 
plastic packaging wraps and sheets; printers’ type; paper flags 
and pennants; bookbinding material, namely, cords, tape, wire, 
book binds, bookbinding machines, cloth for bookbinding; 
adhesives for stationery purposes. SERVICES: Advertising 
services, namely, advertising the wares and services of others, 
marketing services, namely, arranging for the distribution of the 
products of others, public relation services, promotional services, 
namely, promoting the sale of goods and services through the 
distribution of printed material and promotional contests and 
rental of advertising material, direct mail marketing, namely, 
selling the wares and services of others by mail; market research 
including opinion polling and market analysis; Publication of 
publicity texts; management and business organization and 
management advisory services; bookkeeping; business and 
business organizational consultancy, advisory and coordination 
services, namely, in the area of data processing and tourism and 
travel; hotel management for third parties; business 
organizational consultancy, management advisory and 
administrative coordination services for travel agencies, fitness 
clubs and sports and leisure facilities; distribution of samples for 
advertising purposes, duplication of documents; business 
organizational preparation of building projects as a service of a 
building contractor; franchise contracts, namely, transfer of 
organizational and business know-how; rental of advertising 
space on the Internet; promotional services, namely, promoting 
goods and services by arranging for sponsors to affiliate goods 
and services with sporting and entertainment events, namely, 
baseball games, horse shows, beauty pageants, musical 
concerts, travel arrangement and tourism activities; 
telemarketing; rental of office equipment; recruitment of office 
staff; providing of business addresses; providing of advertising 
space and business contacts, namely, on the Internet, in 
brochures, catalogues, books, newspapers, leaflets and 
magazines; database marketing services, namely, compiling 
customer specific databases for marketing purposes and 
consulting; auctioneering services, namely, on the Internet; 
planning and conducting of trade fairs, exhibitions and 
presentations in the finance and travel sectors; home shopping 
services by means of television in the field of travel; agencies in 
the field of employment of staff for hotlines and call centre; order 
counter services by hotline and call centre; data updating in 
computer data bases; organizational consulting regarding 
measures of customer retention; ” has been redefined as 
“developing promotional campaigns for business that include the 
provision of bonuses; organizational consulting for promoting 
sales by implementing award, bonus and customer loyalty 
programs; retail sales of goods and services for the travel and 
recreational sector; telecommunications, namely providing users 
access to a global computer network for data input and retrieval 
through computers, wired or wireless telephones, Internet and 
Intranet; providing of access to Internet portals for third parties; 
providing of access to Internet; providing of access to e-
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commerce platforms on the Internet; operation of chat rooms, 
chat lines and forums; operation of a teleshopping channel; 
renting of telecommunication equipments for hotlines and Call 
centres; wired or wireless local and long distance telephone 
services; providing traffic information via the Internet; radio and 
television broadcasting services; all above services for the travel 
and recreational sector; providing technical information services 
via data input and retrieval through computers, wired or wireless 
telephones, Internet and Intranet; providing Internet cafés and 
Internet chatrooms services;transport and storage of goods, 
namely luggage, furniture and raw materials by road, rail, sea 
and air; transport of persons namely, by road, rail, sea and air; 
porter services; transport services, namely, transport of money 
and valuables by road, rail, sea and air; travel organization, 
booking and arrangement of travel, excursions and cruises; 
arrangement of transport services; rental of diving suits; 
organization, booking and arrangement of excursions, day trips 
and sightseeing tours; travel consultancy and escorting of 
travellers; rental, booking and providing of aircraft; rental, 
booking and providing of ships, namely, rowing and motor boats, 
sailing vessels and canoes, rental, booking and providing of 
motor vehicles and bicycles, horses and diving equipment; 
parcel delivery; organization of trips, holidays and sightseeing 
tours; travel agency services, namely, consultancy and booking 
services for travel; providing information about travel, 
arrangement of transport services and travel; reservation 
services for travel; operation of an Internet website offering 
information in the fields of travel, namely, about reservation and 
booking in the tourism and business travel sector allowing the 
consumer public to purchase travel agency services via the 
Internet; delivery, dispatching and distribution of newspapers and 
magazines; consultation provided by telephone call centres and 
hotlines in the field of tourism, transport and storage; location of 
passenger vehicles by computer; providing information in the 
field of traffic;Education and continuous training, namely in the 
field of tourism, travel, music and art rendered through 
workshops, seminars, classes; teaching, namely, in the field of 
correspondence and language courses; entertainment, namely 
live performances by theater and musical groups, tourist and 
culture shows, fashion shows and magic shows; film and video 
film production, film and video rental; entertainment, namely, 
production of film and video performances; artist agency 
services; modelling for artists; musical performances; circus 
performances; theatrical performances; arranging and 
conducting of concerts; ticket agency services; organization and 
providing of an after school children’s entertainment centre 
featuring educational entertainment; entertainment services, 
namely, holiday camp services; arranging and administration of 
teaching in the field of sports, languages, film and musical 
performances; health club services, namely, providing equipment 
and instruction in the field of physical fitness, providing training 
clubs and fitness clubs, golf courses, tennis courts, riding 
facilities, kindergartens, cinema theatre facilities, discotheques, 
museum, amusement arcades, sports camps and sports 
facilities, amusement parks; rental of skin diving equipment; 
arranging and conducting sports competitions and cultural and 
sporting events, namely, soccer, volleyball and field 
competitions; reservation services for sporting, scientific and 
cultural events; providing consumer public information on 
entertainment and on continuing education via the Internet; 
entertainment services, namely, providing on-line games; rental 
of data carriers (pre-recorded), namely, floppy disks, hard disks, 
tapes, DVDs and CD-ROMs, namely, films, music and games; 

rental of projector apparatus and the accessories thereof; rental 
of newspapers and magazines, publication of books, 
newspapers, magazines and other printed material, namely, 
brochures, leaflets; publication of electronic publications 
downloadable from the Internet, namely catalogues, directories, 
journals, manuals, newsletters and reports; recording of DVDs 
and CD-ROMs, video taping; organizing exhibitions for or 
community events for cultural and teaching purposes related to 
the travel and recreational sector; entertainment services, 
namely, services of a recreation and amusement park in the 
education and entertainment sector; services of an interpreter 
and of a translator; photography; entertainment services, 
namely, transmission and broadcasting of television shows; radio 
entertainment services, namely, radio programs; consultation 
services, namely, consultation provided by telephone call centres 
and hotlines in the field of education and entertainment; 
consultation provided by telephone call centres and hotlines in 
the field of reservation services for sporting, scientific and 
cultural events; providing information in the field of entertainment 
and entertainment events via online network and 
Internet;Providing temporary accommodation, providing of food 
and drinks for guests; accommodation bureau services; 
providing and rental of holiday homes, holiday flats and 
apartments; providing room reservation and hotel reservation 
services, providing hotel, boarding house and motel services; 
catering; services of boarding houses, hotels and motels; rental 
of meeting rooms; providing of food and drinks in restaurants 
and bars; providing food and drinks in Internet cafés; 
consultation provided by telephone call centres and hotlines in 
the field of temporary room and board accommodation bureau 
services, providing and rental of holiday homes, accommodation 
service and hotel reservation as well as accommodation and 
catering for guests. Priority Filing Date: March 22, 2007, 
Country: GERMANY, Application No: DE 30719975.4 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 June 14, 2007 
under No. 30719975 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le logo est entièrement rouge.

MARCHANDISES: Papier bond, carton et articles faits de ces 
matériaux, nommément autocollants, contenants pour articles de 
papeterie, sous-bocks, sacs d'emballage en papier et en 
plastique, sacs en papier, blocs de papier et de papier à lettres; 
imprimés, nommément livres, dépliants, brochures, journaux et 
magazines; photographies, cartes postales; billets imprimés, 
nommément billets d'avion, tickets de transport, billets 
d'admission, billets d'évènement sportif, billets de concert, 
calendriers, cartes, catalogues; instruments d'écriture, 
notamment stylos, crayons et stylos à plume; matériel d'artiste, 
nommément nécessaires de peinture; fournitures de bureau 
autres que du mobilier, nommément dévidoirs de ruban adhésif, 
liquides correcteurs pour machines à écrire, agrafeuses, 
machines à affranchir; matériel éducatif sauf appareils, 
nommément cahiers et feuilles de travail dans les domaines de 
la gestion d'entreprise et de l'impartition; carton, papier et 
plastique d'emballage, nommément rouleaux et feuilles de 
papier et de plastique d'emballage; caractères d'imprimerie; 
drapeaux et fanions en papier; matériel de reliure, nommément 
cordons, ruban, fils, reliures, machines à relier, tissu à reliure; 
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adhésifs pour le bureau. SERVICES: Services de publicité, 
nommément publicité des marchandises et des services de tiers, 
services de marketing, nommément organisation de la 
distribution des produits de tiers, services de relations publiques, 
services de promotion, nommément promotion de la vente de 
marchandises et de services par la distribution d'imprimés, par 
des concours et par la location de matériel publicitaire, marketing 
par publipostage, nommément vente des marchandises et des 
services de tiers par correspondance; études de marché, y 
compris sondages d'opinion et analyse de marché; publication 
de textes publicitaires, services de gestion ainsi que de conseil 
en organisation et en gestion d'entreprise; tenue de livres; 
conseils aux entreprises et conseils en organisation d'entreprise, 
services de conseil et de coordination, nommément dans le 
domaine du traitement de données, du tourisme et du voyage; 
gestion hôtelière pour des tiers; conseils en organisation 
d'entreprise, conseils en gestion et services de coordination 
administrative pour des agences de voyages, des centres de 
conditionnement physique ainsi que des installations sportives et 
récréatives; distribution d'échantillons à des fins publicitaires, 
reproduction de documents; préparation et organisation de 
projets de construction, en l'occurrence services d'entrepreneur 
en bâtiments; franchisage, nommément transfert de 
compétences organisationnelles et commerciales; location 
d'espace publicitaire sur Internet; services de promotion, 
nommément promotion de marchandises et de services en 
permettant à des commanditaires d'associer leurs marchandises 
et leurs services à des évènements sportifs et récréatifs, 
nommément parties de baseball, spectacles hippiques, concours 
de beauté, concerts, préparation de voyages et activités 
touristiques; télémarketing; location de matériel de bureau; 
dotation en personnel de bureau; offre d'adresses d'entreprises; 
offre d'espace publicitaire et relations d'affaires, nommément sur 
Internet, dans des brochures, des catalogues, des livres, des 
journaux, des feuillets et des magazines; services de marketing 
par bases de données, nommément compilation de bases de 
données sur les consommateurs à des fins de marketing et de 
consultation; services de vente aux enchères, nommément sur 
Internet; planification et tenue de salons professionnels, 
d'expositions et de présentations dans les secteurs de la finance 
et des voyages; services de magasinage à domicile au moyen 
de la télévision dans le domaine des voyages; agences dans le 
domaine de la dotation en personnel des services d'assistance 
téléphonique et des centres d'appels; services de commande 
par un service d'assistance téléphonique et un centre d'appels; 
mise à jour de données dans des bases de données; conseils en 
organisation concernant les moyens de fidélisation de la 
clientèle; élaboration de campagnes promotionnelles pour 
entreprises, y compris offre de primes; conseils en organisation 
pour la promotion des ventes par la mise en oeuvre de 
programmes de récompenses, de primes et de fidélisation de la 
clientèle; vente au détail de marchandises et de services pour 
les secteurs des voyages et des loisirs; télécommunications, 
nommément offre aux utilisateurs d'un accès à un réseau 
informatique mondial pour la saisie et la récupération de 
données au moyen d'ordinateurs, de téléphones avec ou sans 
fil, d'Internet et d'intranets; offre d'accès à des portails Internet 
pour des tiers; offre d'accès à Internet; offre d'accès à des 
plateformes de commerce électronique sur Internet; exploitation 
de bavardoirs, de lignes téléphoniques et de forums de 
bavardage; exploitation d'une chaîne de téléachat; location de 
matériel de télécommunication pour des services d'assistance 
téléphonique et des centres téléphoniques; services 

téléphoniques locaux et interurbains avec ou sans fil; offre 
d'information routière sur Internet; service de radiodiffusion et de 
télédiffusion; tous les services susmentionnés concernant les 
secteurs des voyages et des loisirs; offre de services 
d'information technique par la saisie et la récupération de 
données au moyen d'ordinateurs, de téléphones avec ou sans 
fil, d'Internet et d'intranets; offre de cafés Internet et de 
bavardoirs sur Internet; transport et entreposage de 
marchandises, nommément valises, mobilier et matières 
premières par voie terrestre, ferroviaire, maritime et aérienne; 
transport de personnes, nommément par voie terrestre, 
ferroviaire, maritime et aérienne; services de porteur; services de 
transport, nommément transport d'argent et d'objets de valeur 
par voie terrestre, ferroviaire, maritime et aérienne; organisation, 
réservation et préparation de voyages, d'excursions et de 
croisières; organisation de services de transport; location de 
combinaisons de plongée; organisation, réservation et 
préparation d'excursions, d'excursions d'un jour et de circuits 
touristiques; conseils aux voyageurs et accompagnement des 
voyageurs; location, réservation et mise à disposition d'aéronefs; 
location, réservation et mise à disposition de bateaux, 
nommément embarcations à avirons et à moteur, voiliers et 
canots, location, réservation et mise à disposition de véhicules 
automobiles et de vélos, de chevaux et d'équipement de 
plongée; livraison de colis; organisation de voyages, de séjours 
et de visites touristiques; services d'agence de voyage, 
nommément services de conseil et services de réservation de 
voyages; diffusion d'information sur les voyages, organisation de 
services de transport et de voyages; services de réservation 
pour les voyages; exploitation d'un site Web d'information dans 
les domaines des voyages, nommément sur les réservations 
dans les secteurs du tourisme et des voyages d'affaires, 
permettant aux consommateurs d'acheter des services d'agence 
de voyages sur Internet; livraison, répartition et distribution de 
journaux et de magazines; services de conseil offerts par des 
centres d'appels téléphoniques et par des services d'assistance 
téléphonique dans les domaines du tourisme, du transport et de 
l'entreposage; location par ordinateur de véhicules de tourisme; 
offre d'information dans le domaine de la circulation; services 
éducatifs et formation continue, nommément dans les domaines 
du tourisme, des voyages, de la musique et des arts, offerts au 
moyen d'ateliers, de conférences, de cours; enseignement, 
nommément dans les domaines de la correspondance et des 
cours de langue; divertissement, nommément spectacles de 
troupes de théâtre et de groupes musicaux, présentations 
touristiques et spectacles culturels, défilés de mode et 
spectacles de magie; production de films et de vidéofilms, 
location de films et de vidéos; divertissement, nommément 
production d'oeuvres cinématographiques et vidéo; services 
d'agence d'artistes; services de modèles pour artistes; 
spectacles musicaux; prestations de cirque; représentations 
théâtrales; organisation et tenue de concerts; services de 
billetterie; organisation et offre d'un centre de divertissement 
parascolaire pour enfants offrant des loisirs éducatifs; services 
de divertissement, nommément services de camps de vacances; 
organisation et tenue de cours dans les domaines du sport, des 
langues ainsi que des oeuvres cinématographiques et vidéo; 
services de centre de mise en forme, nommément offre 
d'équipement et d'enseignement dans le domaine de la bonne 
condition physique, offre de clubs d'entraînement et de centres 
de conditionnement physique, terrains de golf, terrains de tennis, 
installations d'équitation, maternelles, installations de cinéma, 
discothèques, musée, salles de jeux électroniques, camps 
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sportifs et installations sportives, parcs d'attractions; location de 
matériel de plongée en apnée; organisation et tenue de 
compétitions sportives et culturelles ainsi que d'évènements 
sportifs, nommément compétitions de soccer, de volleyball et 
d'athlétisme; services de réservation pour des évènements 
sportifs, scientifiques et culturels; offre d'information aux 
consommateurs sur les activités de divertissement ainsi que de 
formation continue sur Internet; services de divertissement, 
nommément offre de jeux en ligne; location de supports de 
données (préenregistrées), nommément disquettes, disques 
durs, cassettes, DVD et CD-ROM, nommément films, musique et 
jeux; location d'appareils de projection et des accessoires 
connexes; location de journaux et de magazines, publication de 
livres, de journaux, de magazines et d'autres imprimés, 
nommément brochures, feuillets; édition de publications 
électroniques téléchargeables sur Internet, nommément 
catalogues, répertoires, revues, manuels, cyberlettres et 
rapports; enregistrement de DVD, de CD-ROM et de cassettes 
vidéo; organisation d'expositions ou d'évènements 
communautaires à des fins culturelles et éducatives concernant 
les secteurs des voyages et des loisirs; services de 
divertissement, nommément services d'un parc de loisirs et 
d'attractions dans les secteurs de l'enseignement et du 
divertissement; services d'interprétation et de traduction; 
photographie; services de divertissement, nommément 
transmission et diffusion d'émissions de télévision; services de 
divertissement radiophonique, nommément émissions de radio; 
services de conseil, nommément services de conseil offerts par 
des centres d'appels téléphoniques et des services d'assistance 
téléphonique dans les domaines de l'enseignement et du 
divertissement; services de conseil offerts par des centres 
d'appels téléphoniques et par des services d'assistance 
téléphonique dans le domaine des services de réservation pour 
évènements sportifs, scientifiques et culturels; diffusion 
d'information dans les domaines du divertissement et des 
évènements de divertissement par un réseau en ligne et par 
Internet; offre d'hébergement temporaire, offre d'aliments et de 
boissons pour les invités; services de réservation 
d'hébergement; offre et location de maisons de vacances, 
d'appartements de vacances et d'appartements; offre de 
services de réservation de chambres et d'hôtel, offre de services 
d'hôtel, de pension et de motel; traiteur; services de pension de 
famille, d'hôtel et de motel; location de salles de réunion; offre 
d'aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; offre 
d'aliments et de boissons dans des cafés Internet; services de 
conseil offerts par des centres d'appels téléphoniques et par des 
services d'assistance téléphonique dans les domaines des 
services d'hébergement temporaire (gîte et couvert), offre et 
location de maisons de vacances, services d'hébergement et 
réservation d'hôtels ainsi que services d'hébergement et de 
traiteur pour les invités. Date de priorité de production: 22 mars 
2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: DE 30719975.4 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 14 juin 2007 sous le 
No. 30719975 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.

1,346,476. 2007/05/08. KOHLER CO., a corporation organized 
and existing under the laws of the State of Wisconsin, 444 
Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044-1515, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

PILASTER
WARES: Recessed shower panels containing shelving units for 
showers. Priority Filing Date: May 04, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/173,449 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de douche encastrés avec 
étagères. Date de priorité de production: 04 mai 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/173,449 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,347,562. 2007/05/15. Formula One Licensing BV, Rokin 55, 
1012 KK, Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Photographs; adhesive for stationery or household 
purposes; typewriters; instructional and teaching material (except 
apparatus), namely, books, interactive games and puzzles, 
journals, online glossaries, on-line tutorials; plastic materials for 
packaging; printers' type; printing blocks; advertising boards of 
paper or cardboard; bags of paper for packaging; bottle 
wrappers of cardboard or paper; bows; boxes of cardboard or 
paper; figurines of papier mache; flags of paper; pennants of 
paper; handkerchiefs of paper; holder of cheque books; passport 
holders; business card holders; labels, not of textile; beer mats; 
place mats; table cloths of paper; table linen of paper; table 
napkins; paper towels; scratch cards; credit card other than 
encoded or magnetic for use in relation to electronic transfer of 
funds; almanacs; booklets; books; calendars; diaries; greeting 
cards; musical greeting cards; catalogues; charts; cheque books; 
printed forms; maps; route maps; handbooks; magazines; 
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periodicals; newsletters; plans; postage stamps; postcards; 
posters; timetables; publications, namely, books, catalogues, 
directories, journals, magazines, manuals, newsletters, 
periodicals related to the field of motor sports; newspapers; 
pamphlets; stickers; sticker albums; tickets; transfers; decals; 
bumper stickers; wrapping paper; passes; vignettes; comic 
books; cartoons; business cards; wall planners; index cards; 
index card holders; pictures; paintings, framed and unframed; 
photograph albums; photograph stands; albums; autograph 
books; bookends; bookmarkers; copying paper; documents files; 
envelopes; folders of paper; headed letter paper; note books; 
note pads; writing paper; scrap books; adhesive tapes for 
stationery or household purposes; drawing pads; rulers for 
drawing; addressing machines; adhesive tape dispensers; boxes 
for pens; clipboards; compasses for drawing; inked ribbons for 
printers; correcting fluids; correcting ink; credit card imprinters, 
non-electric; drawing pins; elastic bands; paper knives; letter 
trays; paper weights; pen cases; writing cases (sets); pen clips; 
pencil holders; pencil sharpeners; writing instruments; writing 
chalk; fountain pens; pencils; erasers; pens; ballpoint pens; felt-
tip pens; fibre tip pens; roller-ball pens; marker pens; stands for 
pens and pencils; staples; stapling presses; staple removers; 
paper clips; modeling clay; bags of plastic for packaging; desk 
accessories made of leather, namely diary covers, book covers, 
pen holders, blotting paper holders, notepaper folders. 
SERVICES: Broadcasting and transmission of television, radio 
and cable programmes including by means of satellites and the 
Internet, audio and video broadcast transmission over a global 
computer network and streaming of audio and video material on 
the Internet; broadcasting and transmission of interactive 
television, interactive entertainment and interactive competitions 
related to automobile races; preparation of reports relating to 
broadcasting; dissemination of television programmes; 
telecommunication of information (including web pages), namely 
entertainment and news articles, results, timing data and
educational information relating to automobile races, computer 
programs, provision of telecommunication access, multimedia 
telecommunications by means of fibre optic cables, telephone 
lines, radio and microwave transmission, satellite transmission, 
electronic mail services through wired and wireless access, 
paging services, wireless digital messaging services, web 
hosting services, operating a cellular phone network, operating a 
wide-area network, Internet Service Provider (ISP) services; 
electronic mail services; telecommunications by the internet, 
intranet and extranet, namely by providing multiple user access 
to a global computer network; electronic voice messaging 
services; electronic store-and-forward messaging, namely 
electronic mail services relating to the field of motor sports; 
recording, storage and subsequent transmission of voice and 
text messages by telephone; electronic mail services through 
wired and wireless access, paging services, wireless digital 
messaging services, cellular text messaging; links to computer 
databases and the Internet; video, text and teletex transmission 
services; transmission of information, namely entertainment and 
news articles, results, timing data and educational information 
relating to automobile races by communications satellite, 
microwave or electronic, digital or analogue means; transmission 
of digital information, namely entertainment and news articles, 
results, timing data and educational information relating to 
automobile races by means of cable, wire or fibre; transmission 
of information, namely entertainment and news articles, results, 
timing data and educational information relating to automobile 
races by mobile, telephones, facsimiles and telex; receiving and 

exchange of information and data, messages, images, namely 
entertainment and news articles, results, timing data and 
educational information relating to automobile races; news 
agency services; communications by and/or between computers 
and computer terminals, namely operating local-area networks 
(LAN) and wide-area networks (WAN); communications for 
access to a database containing entertainment and news 
articles, results, timing data and educational information relating 
to automobile races via the Internet; communication services for 
provision and display of information from a computer stored 
databank; electronic, digital and analogue display of information 
and data, namely entertainment and news articles, results, timing 
data and educational information relating to automobile races, 
messages, images and data; website portal services; providing 
access to, leasing access time to, and providing search and 
linking capabilities to the Internet and electronic communications 
networks; transferring and disseminating information and data, 
namely entertainment and news articles, results, timing data and 
educational information relating to automobile races via 
computer networks and the Internet; providing access to realtime 
data, namely entertainment and news articles, results, timing 
data and educational information relating to automobile races via 
the Internet; streaming of audio and video material on the 
Internet; telecommunications services to allow Internet users to 
purchase goods online; electronic data display board services; 
provision of video circuits for outside broadcasts; providing 
multiple-user access to a global computer information network; 
telecommunication gateway services; provision of broadcasting 
equipment for outside broadcasts to enable the transmission of 
information by communications satellite, microwave or electronic, 
digital or analogue means; transmission of digital information by 
means of cable, wire or fibre; transmission of information by 
mobile, telephones, facsimiles and telex; information and 
advisory services namely consultation services relating to the 
provision of telecommunication facilities and the broadcasting 
and transmission of television, radio, cable, satellite and Internet 
programs relating to sporting events; providing race car driving 
training and providing auto repair training; entertainment related 
to automobile races; sporting and cultural activities relating to 
automobile racing; organisation of sporting and cultural events 
and activities relating to automobile racing; organisation of 
exhibitions for cultural or educational services relating to 
automobile racing; entertainment services relating to automobile 
racing; arranging of competitions (education or entertainment) 
relating to automobile racing; production of sports events, 
tournaments and sports competitions relating to the field of 
automobile racing for radio entertainment, motion picture film 
and television; presentation of live performances relating to 
automobile racing; organisation of beauty contests; amusement 
park services; theme park services; recreational and leisure ride 
services; amusement arcade services; education, entertainment, 
games and recreation information via the Internet; provision of 
sports information using real-time chat forums and computer 
bulletin boards; publication of electronic books and journals 
online; providing sports information by electronic means 
(internet); publication of books and magazines; providing games 
online on a computer network; provision of lottery and gaming 
services online; lottery and gaming services; time measurement 
and recording relating to sports events; production of television 
and radio programmes; radio and television coverage of sporting 
events; production of movies; distribution of sound and video 
recordings namely CD-ROMs, Compact Discs, phonograph 
records, tape cassettes, video discs relating to the field of motor 
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sport and automobile racing; videotape, radio and television 
programme editing; leasing of recordings of sound and images; 
reproduction of images; archiving of still and moving images; 
ticket booking for shows and sports events; provision of 
recreation facilities for sports events, tournaments and 
competitions; provision of movie theatre facilities; provision of 
sporting facilities. Priority Filing Date: March 27, 2007, Country: 
Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 820566 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in NETHERLANDS on wares. 
Registered in or for NETHERLANDS on April 03, 2007 under 
No. 820566 on wares. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Photos; adhésifs pour le bureau ou la 
maison; machines à écrire; matériel éducatif (sauf appareils), 
nommément livres, jeux et casse-tête interactifs, revues, 
glossaires en ligne, tutoriels en ligne; matériel d'emballage en 
plastique; caractères d'imprimerie; clichés; panneaux 
publicitaires en papier ou en carton; sacs en papier pour 
l'emballage; emballages pour bouteilles en carton ou en papier; 
boucles; boîtes en carton ou en papier; figurines en papier 
mâché; drapeaux en papier; fanions en papier; mouchoirs en 
papier; porte-chéquiers; porte-passeports; porte-cartes 
professionnelles; étiquettes autres qu'en tissu; sous-bocks; 
napperons; nappes en papier; linge de table en papier; serviettes 
de table; essuie-tout; cartes à gratter; carte de crédit autre que 
codée ou magnétique pour le transfert électronique de fonds; 
almanachs; livrets; livres; calendriers; agendas; cartes de 
souhaits; cartes de souhaits musicales; catalogues; 
diagrammes; chéquiers; formulaires imprimés; cartes; cartes 
routières; manuels; magazines; périodiques; bulletins 
d'information; plans; timbres-poste; cartes postales; affiches; 
horaires; publications, nommément livres, catalogues, 
répertoires, revues, magazines, manuels, cyberlettres, 
périodiques liés au domaine des sports motorisés; journaux; 
brochures; autocollants; albums pour autocollants; billets; 
transferts (décalcomanies); décalcomanies; autocollants pour 
pare-chocs; papier d'emballage; laissez-passer; vignettes; livres 
de bandes dessinées; dessins animés; cartes professionnelles; 
agendas muraux; fiches; porte-fiches; images; peintures, 
encadrées et sans cadre; albums photos; supports pour 
photographies; albums; carnets d'autographes; serre-livres; 
signets; papier à photocopie; chemises de dossier; enveloppes; 
chemises de classement en papier; papiers à en-tête; carnets; 
blocs-notes; papier à lettres; scrapbooks; rubans adhésifs pour 
le bureau ou la maison; blocs de papier à dessin; règles à 
dessin; machines à adresser; distributeurs de ruban adhésif; 
boîtes pour stylos; planchettes à pince; compas pour le dessin; 
rouleaux encreurs pour imprimantes; liquides correcteurs; encre 
à corriger; imprimantes à cartes de crédit non électriques; 
punaises; bandes élastiques; coupe-papier; corbeilles à courrier; 
presse-papiers; étuis à stylos; nécessaires d'écriture 
(ensembles); pinces à stylo; porte-crayons; taille-crayons; 
instruments d'écriture; bâtonnets de craie; stylos à plume; 
crayons; gommes à effacer; stylos; stylos à bille; stylos-feutre; 
crayons-feutres; stylos à bille roulante; marqueurs; porte-stylos 
et porte-crayons; agrafes; presses d'agrafage; dégrafeuses; 
trombones; pâte à modeler; sacs en plastique pour l'emballage; 
accessoires de bureau en cuir, nommément couvertures 
d'agenda, couvre-livres, porte-stylos, supports de papier buvard, 
supports pour papier à lettres. SERVICES: Diffusion et 
transmission d'émissions de télévision et de radio ainsi que 

d'émissions diffusées par câble, y compris par satellite et par 
Internet, diffusion audio et vidéo sur un réseau informatique 
mondial ainsi que transmission en continu de matériel audio et 
vidéo sur Internet; diffusion et transmission de télévision 
interactive, de divertissement interactif et de concours interactifs 
concernant les courses automobiles; préparation de rapports 
ayant trait à la diffusion; diffusion d'émissions télévisées; 
télécommunication d'information (y compris de pages Web), 
nommément articles de divertissement et articles de presse, 
résultats, données de synchronisation et information 
pédagogique ayant trait aux courses automobiles, programmes 
informatiques, offre d'accès par télécommunication, 
télécommunication multimédia au moyen de la transmission par 
câbles à fibres optiques, lignes téléphoniques, ondes radio et 
micro-ondes, transmission par satellite, services de courriel par 
accès câblé et sans fil, services de radiomessagerie, services de 
messagerie numérique sans fil, services d'hébergement Web, 
exploitation d'un réseau de téléphonie cellulaire, exploitation d'un 
réseau longue distance, fournisseur de services Internet (FSI); 
services de courriel; télécommunication au moyen d'Internet, 
d'intranet et d'extranet, nommément par l'offre d'un accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial; services de 
messagerie électronique vocale; messagerie électronique 
différée, nommément services de courriel relatifs au domaine 
des sports motorisés; enregistrement, stockage et transmission 
subséquente de messages vocaux et textuels par téléphone; 
services de courriel par accès câblé et sans fil, services de 
radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil et 
messagerie textuelle cellulaire; liens à des bases de données et 
à Internet; services de transmission de vidéos, de texte et de 
télétex; transmission d'information, nommément d'articles de 
divertissement et d'articles de presse, de résultats, de données 
de synchronisation et d'information pédagogique ayant trait aux 
courses automobiles par satellite de communication, micro-
ondes ou par moyens électroniques, numériques ou 
analogiques; transmission d'information numérique, nommément 
d'articles de divertissement et d'articles de presse, de résultats, 
de données de synchronisation et d'information pédagogique 
ayant trait aux courses automobiles par câble, fils ou fibres; 
transmission d'information, nommément d'articles de 
divertissement et d'articles de presse, de résultats, de données 
de synchronisation et d'information pédagogique ayant trait aux 
courses automobiles par téléphones mobiles, téléphones, 
télécopieurs et télex; réception et échange d'information ainsi 
que de données, de messages, d'images, nommément d'articles 
de divertissement et d'articles de presse, de résultats, de 
données de synchronisation et d'information pédagogique ayant 
trait aux courses automobiles; services d'agence de presse; 
communication par ordinateurs et terminaux informatiques et/ou 
communication entre ces derniers, nommément exploitation de 
réseaux locaux (RL) et de réseaux étendus (RE); communication 
pour l'accès à une base de données contenant des articles de 
divertissement et des articles de presse, des résultats, des 
données de synchronisation et de l'information pédagogique 
ayant trait aux courses automobiles par Internet; services de 
communication pour la diffusion et l'affichage d'information à 
partir d'une banque de données stockée sur ordinateur; 
affichage électronique, numérique et analogique d'information et 
de données, nommément d'articles de divertissement et 
d'articles de presse, de résultats, de données de synchronisation 
et d'information pédagogique ayant trait aux courses 
automobiles, messages, images et données; services de portail 
Web; offre d'accès, location de temps d'accès et offre de 
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services de recherche et de liens relativement à Internet et aux 
réseaux de communication électronique; transfert et diffusion 
d'information et de données, nommément articles de 
divertissement et articles de presse, résultats, données de 
synchronisation et information pédagogique ayant trait aux 
courses automobiles par des réseaux informatiques et par 
Internet; offre d'accès à des données en temps réel, 
nommément articles de divertissement et articles de presse, 
résultats, données de synchronisation et information 
pédagogique ayant trait aux courses automobiles par Internet; 
diffusion en continu de matériel audio et vidéo sur Internet; 
services de télécommunication pour permettre aux internautes 
d'acheter des marchandises en ligne; services de tableaux 
d'affichage de données électroniques; offre de circuits vidéo 
pour émissions en extérieur; offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau mondial d'information; services de passerelle de 
télécommunication; offre d'équipement de diffusion pour 
émissions en extérieur pour permettre la transmission 
d'information par satellite de communication, micro-ondes ou par 
moyens électroniques, numériques ou analogiques; transmission 
d'information numérique par câble, fils ou fibres; transmission 
d'information par téléphones mobiles, téléphones, télécopieurs 
et télex; services d'information et de conseil, nommément 
services de conseil ayant trait à l'offre d'installations de 
télécommunication ainsi qu'à la diffusion et à la transmission 
d'émissions de télévision et de radio ainsi que d'émissions 
diffusées par câble, par satellite et par Internet ayant trait à des 
évènements sportifs; offre de formation en matière de course 
automobile et de réparation automobile; divertissement 
concernant les courses automobiles; activités sportives et 
culturelles ayant trait à la course automobile; organisation 
d'évènements sportifs et culturels ainsi que d'activités ayant trait 
à la course automobile; organisation d'expositions pour services 
culturels ou éducatifs ayant trait à la course automobile; services 
de divertissement ayant trait à la course automobile; 
organisation de compétitions (à des fins éducatives ou de 
divertissement) ayant trait à la course automobile; production 
d'évènements sportifs, de tournois et de compétitions sportives 
ayant trait au domaine de la course automobile pour le 
divertissement radiophonique, les films et la télévision; 
représentations devant public ayant trait à la course automobile; 
organisation de concours de beauté; services de parcs 
d'attractions; services de parc thématique; services de 
promenades récréatives et de loisirs; services de salle de jeux 
électroniques; information relative à l'éducation, au 
divertissement, aux jeux et aux activités offerte au moyen 
d'Internet; offre d'information sur les sports au moyen de forums 
de discussion et de babillards électroniques en temps réel; 
publication de livres et de revues électroniques en ligne; offre 
d'information sur les sports par voie électronique (Internet); 
publication de livres et de magazines; offre de jeux en ligne sur 
un réseau informatique; offre de services de loterie et de jeux en 
ligne; services de loterie et de jeux; mesure et enregistrement 
des temps ayant trait aux évènements sportifs; production 
d'émissions de télévision et de radio; couverture radio et télé 
d'évènements sportifs; production de films; distribution 
d'enregistrements sonores et vidéo, nommément de CD-ROM, 
de disques compacts, de microsillons, de cassettes, de disques 
vidéo relatifs au domaine des sports motorisés et de la course 
automobile; services de montage de vidéos ainsi que 
d'émissions de radio et de télévision; location d'enregistrements 
de sons et d'images; reproduction d'images; archivage d'images 
fixes et d'images mobiles; réservation de billets de spectacles et 

d'évènements sportifs; offre d'installations de loisirs pour des 
évènements, des tournois et des compétitions sportifs; offre 
d'installations de cinéma; offre d'installations sportives. Date de 
priorité de production: 27 mars 2007, pays: Office Benelux de la 
PI (OBIP), demande no: 820566 en liaison avec le même genre 
de marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour PAYS-BAS le 03 avril 2007 sous le 
No. 820566 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,348,241. 2007/05/10. 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

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

SERVICES: Exploitation d’une section ou département de 
produits pharmaceutiques, de produits reliés à la santé et soins 
du corps se trouvant dans l'un ou plusieurs des commerces de 
vente au détail du requérant. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 29 mars 2006 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Operation of a section or department, within one or 
several of the applicant's retail businesses, pertaining to 
pharmaceutical products, health products and body care 
products. Used in CANADA since at least as early as March 29, 
2006 on services.

1,348,993. 2007/05/16. MIPS Technologies, Inc., a Delaware 
corporation, 1225 Charleston Road, Mountain View, California 
94043, 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

WARES: Computer software and code for use in, and for use in 
the design, description, development, testing and debugging of 
semiconductors, integrated circuits, computer hardware, and 
code; Computer software for designing, describing, testing, 
modeling, simulating, compiling, debugging, developing, 
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verifying, interfacing, and constructing semiconductors, 
integrated circuits, computer hardware, computing devices, and 
code; Microprocessor and microcontroller cores; Instruction set 
architectures, extensions to instruction set architectures, and 
processor architectures for microprocessors and 
microcontrollers; Electronic publications in the nature of 
manuals, specifications, guides, and datasheets all in the field of 
computer technology, computer code and electronic hardware in 
downloadable form or recorded on computer media. Priority
Filing Date: November 16, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/046,131 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 17, 2009 under No. 3,576,704 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et codes utilisés pour la conception, 
la description, le développement, les essais et le débogage de 
semi-conducteurs circuits intégrés, matériel informatique et 
codes; logiciels pour ce qui suit : conception, description, tests, 
modélisation, simulation, compilation, débogage, élaboration, 
vérification, interfaçage, et construction de semi-conducteurs, 
circuits intégrés, matériel informatique, dispositifs informatiques 
et codes; coeurs de microprocesseur et de microcontrôleur; 
architectures de jeux d'instructions, extensions d'architectures de 
jeu d'instructions et architectures de processeur pour 
microprocesseurs et microcontrôleurs; publications 
électroniques, en l'occurrence manuels, spécifications, guides et 
fiches techniques, toutes dans le domaine de la technologie 
informatique, des codes machines et du matériel électronique, 
téléchargeables ou enregistrées sur supports informatiques. 
Date de priorité de production: 16 novembre 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/046,131 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 février 2009 
sous le No. 3,576,704 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,349,491. 2007/05/30. Glaxo Wellcome Manufacturing Pte Ltd, 
1 Pioneer Section 1, Jurong, Singapore 628413, SINGAPORE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VATOLIC
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 

depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
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steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans; Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, 
l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 
de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
de la perte de poids et pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et les troubles associés, 
nommément la schizophrénie et les psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément l'arthrite, les maladies inflammatoires chroniques 
de l'intestin, les maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, 
la MPOC, l'asthme, l'athérosclérose, l'angéite, la synovite, le 
psoriasis, l'eczéma, la sclérodermie et d'autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 

nommément la thrombocytopénie, les troubles de la coagulation, 
les troubles de saignement, les désordres plaquettaires, les 
troubles des vaisseaux sanguins, la drépanocytose et les 
troubles qui y sont associés, l'anémie et les infections 
sanguines; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies, des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 
nommément maladies des tissus conjonctifs, maladies des os, 
ostéoporose, maladies de la colonne vertébrale, maux de dos, 
goutte, fractures, entorses, blessures sportives, ostéogenèse 
imparfaite, atrophie musculaire (cachexie), ostéodystrophie 
rénale, lésions du cartilage, remplacement de l'articulation et 
arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées en 
ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles dermatologiques, nommément 
dermatite, maladies, infections et lésions de la peau et des 
structures cutanées, psoriasis, eczéma et maladies 
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, 
nommément accouchement prématuré, hypogonadisme, 
troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes, 
troubles liés aux oestrogènes; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles gastro-
intestinaux, nommément du syndrome du côlon irritable et de 
ses symptômes, des troubles digestifs et des problèmes 
d'acidité; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dysfonction sexuelle, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonction sexuelle chez l'homme et la femme, nommément 
baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir et les 
problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, des troubles de la 
vessie et de l'incontinence, des maladies et troubles de la 
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements 
prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des 
symptômes vasomoteurs/ménopausiques, de 
l'endométriose/fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-
urologiques/calculs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément prostatite, 
néphrite, cystite, vaginite, maladies transmises sexuellement, 
néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
dutrouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la dysménorrhée, 
de l'hypogonadisme chez l'homme et des troubles hormonaux, 
nommément syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 
masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies liées hépatologiques, nommément hépatite, maladies 
stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), la stéatose 
hépatique non alcoolique (SHNA), la fibrose et la cirrhose du 
foie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
psychiatriques et des troubles neurologiques, nommément 
troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, 
schizophrénie et psychose; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies du système immunitaire et des 
troubles neurologiques, nommément immunosuppresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des lésions de 
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la peau et des tissus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément maladies auto-immunes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
tuberculose; médicaments contre les allergies; vaccins 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour 
l'humain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,350,524. 2007/06/06. Eikon Device Inc., 692 McKay Street, 
Kingston, ONTARIO K7M 7G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS LLP/SRL, 
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P1P9

MACHINEGUN
WARES: Magazines in the field of tattooing. Used in CANADA 
since at least as early as June 30, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Magazines dans le domaine du tatouage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 
2001 en liaison avec les marchandises.

1,351,553. 2007/06/13. BSH Home Appliances Corporation, 
5551 McFadden Ave., Huntington Beach, CA 92649, 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

PERFECTDOOR
WARES: Household and kitchen machines and equipment, 
namely, electric kitchen machines and equipment, namely, 
dishwashers, parts of all aforementioned goods. Priority Filing 
Date: January 05, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/076,572 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 15, 2008 under No. 3412303 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et équipement pour la maison et la 
cuisine, nommément appareils et équipement électriques pour la 
cuisine, nommément lave-vaisselle, pièces de toutes les 
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 
05 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/076,572 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 avril 2008 sous le No. 3412303 en liaison 
avec les marchandises.

1,351,933. 2007/06/15. Omnicom International Holdings Inc., 
720 California Street, San Francisco, California 94108, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

RADAR DDB
WARES: Computer software engine for the purpose of 
transmitting and displaying brand messages and for tracking and 
measuring the effectiveness of branding initiatives. SERVICES:
Advertising agency services; advertising and marketing the 
goods and services of others; dissemination of advertising 
materials; direct mail advertising; public relations; advertising 
and marketing communications services, planning, analysis and 
purchase of media time and space in order for advertisements 
for others to appear in various media; publication of publicity 
texts; planning, creation and production of radio advertisements 
and commercials; planning, creation and production of television 
advertisements and commercials; sales promotional services, 
consisting of promoting the goods and services of various 
industries through the distribution online of promotional materials 
and by rendering sales promotional advice; publicity agency 
services namely, arranging for publicity for others; brand 
consultancy services; internet based interactive marketing and 
advertising consultancy services for others, namely all global 
computer network-based marketing, design, consulting, media 
planning and buying, advertising agency services and sales 
promotional services; advertising agency services, direct 
marketing advertising, cooperative advertising services; 
marketing services for others, namely direct marketing services, 
conducting market surveys and market research and public 
relations services; computer software engine for the purpose of 
transmitting and displaying brand messages and for tracking and 
measuring the effectiveness of branding initiatives. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Moteur de logiciel pour la transmission et 
l'affichage de messages publicitaires ainsi que pour le suivi et 
l'évaluation de l'efficacité des stratégies de marque. SERVICES:
Services d'agence de publicité; publicité et marketing de produits 
et services de tiers; diffusion de matériel publicitaire; 
publipostage; relations publiques; services de communication en 
publicité et en marketing, planification, analyse et achat de 
temps et d'espace dans les médias afin que les publicités pour 
les tiers apparaissent dans divers médias; publication de textes 
publicitaires; planification, création et production de publicités et 
de messages publicitaires radiodiffusés; planification, création et 
production de publicités et de messages publicitaires 
télédiffusés; services de vente et de promotion, en l'occurrence, 
promotion des marchandises et services de diverses industries 
grâce à la distribution de matériel promotionnel et par l'offre de 
conseils en matière de promotion des ventes; services d'agence 
de publicité, nommément organisation de la publicité de tiers; 
services de conseil en matière de stratégies de marque; services 
de conseil interactifs en ligne en matière de marketing et de 
publicité pour des tiers, nommément tous les services de 
marketing, de conception, de conseil, de planification et d'achat 
de médias, les services d'agence de publicité sur un réseau 
informatique mondial et les services de promotion des ventes, 
services d'agence de publicité, marketing direct, services de 
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publicité collective; services de marketing pour des tiers, 
nommément services de marketing direct, tenue d'études et 
d'analyses de marché ainsi que services de relations publiques; 
moteur de logiciel pour la transmission et l'affichage de 
messages publicitaires ainsi que pour le suivi et l'évaluation de 
l'efficacité des stratégies de marque. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,352,520. 2007/06/13. St. Francis Herb Farm Incorporated, 
P.O. Box 29, Combermere, ONTARIO K0J 1L0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KERR & 
NADEAU, 200 ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, 
ONTARIO, K1S1V7

ASTRAGALUS COMBO
WARES: brochures, booklets and newsletters. Used in 
CANADA since at least as early as 1990 on wares.

MARCHANDISES: Brochures, livrets et bulletins. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les 
marchandises.

1,352,564. 2007/06/20. INVESTEC BANK LIMITED, 100 
Grayston Drive, Sandown, Sandton, Gauteng, SOUTH AFRICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SERVICES: (1) Advertising services, namely on-line advertising 
of the wares and services of others and rental of on-line 
advertising space for others and business services, namely on-
line business information services in the field of finance; 
electronic commerce services, namely electronic bill payment 
services; accounting; business appraisal, financial appraisal of 
real estate; business and financial assistance in project 
development and the structuring of financial transactions; 
business and financial consultancy; business and financial 
information, namely company annual reports, credit card interest 
rates, rates of exchange, stock exchange quotations; business 
management; economic forecasting; business marketing 
services; compilation of business and financial information into 
computer databases; public relations; rental services of real 
estate properties; financial research and investigation; tax 
assessment preparation, tax consultancy and planning services; 
distribution and merchandising of funds and securities. (2) 

Financial services, namely, financial analysis, financial clearing 
house, financial exchange of data between financial institutes 
and their customers, financial forecasting, financial guarantee 
and surety, financial investments in the fields of commodities, 
gold, investment notes, mutual funds, real estate, securities, 
financial management, financial planning, fiscal assessment and 
evaluation, income taxe preparation, insurance services, 
investment counselling, lease-purchase financing, loans, mutual 
funds services, debentures issues, namely debenture trading 
and dealing services, brokerage services, namely stock 
brokerage services, mortgage brokerage services, real estate 
brokerage services and insurance brokerage services, credit, 
debt recovery, bonds and other securities agency services, trade 
advise, countertrade arrangements and portfolio management; 
banking services, namely transactional banking services 
provided via mobile devices; asset management; treasury 
management services; financial management; investments 
services, namely commodity investment advice, investment 
management, investing funds for others, investment in real
estate, maintaining escrow account for investments, investing in 
marketable securities, namely shares, gilts and semi-gilt stocks 
or debentures, investment banking services, namely, investment 
accounts; trust and fiduciary services; debit and credit card 
payment services; insurance services; business and financial 
advice and information in relation to the aforesaid services. Used
in SOUTH AFRICA on services. Registered in or for SOUTH 
AFRICA on January 28, 2004 under No. 2004/01082 on services 
(1); SOUTH AFRICA on January 28, 2004 under No. 
2004/01083 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services de publicité, nommément publicité en 
ligne des marchandises et services de tiers ainsi que location 
d'espace publicitaire en ligne pour des tiers et services d'affaires, 
nommément services de renseignements commerciaux en ligne 
dans le domaine de la finance; services de commerce 
électronique, nommément services électroniques de paiement 
de factures; comptabilité; évaluation d'entreprise, évaluation 
financière de biens immobiliers; aide aux entreprises et 
financière pour l'élaboration de projets et la structuration de 
transactions financières; services de conseil en affaires et en 
finance; renseignements commerciaux et financiers, 
nommément rapports annuels d'entreprise, taux d'intérêt de 
cartes de crédit, taux de change, cours des actions en Bourse; 
gestion d'entreprise; prévisions économiques; services de 
marketing d'entreprise; compilation de renseignements 
commerciaux et financiers dans des bases de données; relations 
publiques; services de location de biens immobiliers; recherches 
et enquêtes financières; services de préparation de cotisation, 
de conseil et de planification en matière de fiscalité; distribution 
et marchandisage de fonds et de valeurs mobilières. (2) Services 
financiers, nommément analyse financière, chambre de 
compensation, échange de données financières entre les 
établissements financiers et leurs clients, prévisions financières, 
garantie et cautionnement financiers, placements financiers dans 
les domaines des marchandises, de l'or, des billets, des fonds 
communs de placement, de l'immobilier, des valeurs mobilières, 
de la gestion financière, de la planification financière, de 
l'évaluation fiscale, de la préparation de déclaration de revenus, 
des services d'assurance, des conseils en placement, du 
financement de location avec option d'achat, des prêts, des 
services de fonds communs de placement, émission 
d'obligations non garanties, nommément services de commerce 
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et de négociation d'obligations non garanties, services de 
courtage, nommément services de courtage d'actions, services 
de courtage hypothécaire, services de courtage immobilier et 
services de courtiers d'assurances, services de crédit, de 
recouvrement des dettes, de garanties et d'autres services 
d'agence de valeurs, conseils en commerce, accords de 
compensation et gestion de portefeuilles; services bancaires, 
nommément services de transactions bancaires offerts au 
moyen d'appareils mobiles; gestion de l'actif; services de gestion 
de la trésorerie; gestion financière; services de placement, 
nommément conseils en placement de marchandises, gestion de 
placements, placement de fonds pour des tiers, investissement 
dans l'immobilier, tenue de comptes d'entiercement pour des 
placements, placement de titres négociables, nommément 
actions, titres d'État et titres semi-privés ou obligations non 
garanties, services de banque d'investissement, nommément 
comptes de placement; services de fiducie et services 
fiduciaires; services de paiement de cartes de débit et de crédit; 
services d'assurance; conseils et information commerciaux et 
financiers ayant trait aux services susmentionnés. Employée:
AFRIQUE DU SUD en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour AFRIQUE DU SUD le 28 janvier 2004 sous le No. 
2004/01082 en liaison avec les services (1); AFRIQUE DU SUD 
le 28 janvier 2004 sous le No. 2004/01083 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,352,566. 2007/06/20. INVESTEC BANK LIMITED, 100 
Grayston Drive, Sandown, Sandton, Gauteng, SOUTH AFRICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SERVICES: (1) Advertising services, namely on-line advertising 
of the wares and services of others and rental of on-line 
advertising space for others and business services, namely on-
line business information services in the field of finance; 
electronic commerce services, namely electronic bill payment 
services; accounting; business appraisal, financial appraisal of 
real estate; business and financial assistance in project 
development and the structuring of financial transactions; 
business and financial consultancy; business and financial 
information, namely company annual reports, credit card interest 
rates, rates of exchange, stock exchange quotations; business 
management; economic forecasting; business marketing 
services; compilation of business and financial information into 
computer databases; public relations; rental services of real 
estate properties; financial research and investigation; tax 
assessment preparation, tax consultancy and planning services; 
distribution and merchandising of funds and securities. (2) 

Financial services, namely, financial analysis, financial clearing 
house, financial exchange of data between financial institutes 
and their customers, financial forecasting, financial guarantee 
and surety, financial investments in the fields of commodities, 
gold, investment notes, mutual funds, real estate, securities, 
financial management, financial planning, fiscal assessment and 
evaluation, income taxe preparation, insurance services, 
investment counselling, lease-purchase financing, loans, mutual 
funds services, debentures issues, namely debenture trading 
and dealing services, brokerage services, namely stock 
brokerage services, mortgage brokerage services, real estate 
brokerage services and insurance brokerage services, credit, 
debt recovery, bonds and other securities agency services, trade 
advise, countertrade arrangements and portfolio management; 
banking services, namely transactional banking services 
provided via mobile devices; asset management; treasury 
management services; financial management; investments 
services, namely commodity investment advice, investment 
management, investing funds for others, investment in real 
estate, maintaining escrow account for investments, investing in 
marketable securities, namely shares, gilts and semi-gilt stocks 
or debentures, investment banking services, namely, investment 
accounts; trust and fiduciary services; debit and credit card 
payment services; insurance services; business and financial 
advice and information in relation to the aforesaid services. Used
in SOUTH AFRICA on services. Registered in or for SOUTH 
AFRICA on January 28, 2004 under No. 2004/01086 on services 
(1); SOUTH AFRICA on January 28, 2004 under No. 
2004/01087 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services de publicité, nommément publicité en 
ligne des marchandises et services de tiers ainsi que location 
d'espace publicitaire en ligne pour des tiers et services d'affaires, 
nommément services de renseignements commerciaux en ligne 
dans le domaine de la finance; services de commerce 
électronique, nommément services électroniques de paiement 
de factures; comptabilité; évaluation d'entreprise, évaluation 
financière de biens immobiliers; aide aux entreprises et 
financière pour l'élaboration de projets et la structuration de 
transactions financières; services de conseil en affaires et en 
finance; renseignements commerciaux et financiers, 
nommément rapports annuels d'entreprise, taux d'intérêt de 
cartes de crédit, taux de change, cours des actions en Bourse; 
gestion d'entreprise; prévisions économiques; services de 
marketing d'entreprise; compilation de renseignements 
commerciaux et financiers dans des bases de données; relations 
publiques; services de location de biens immobiliers; recherches 
et enquêtes financières; services de préparation de cotisation, 
de conseil et de planification en matière de fiscalité; distribution 
et marchandisage de fonds et de valeurs mobilières. (2) Services 
financiers, nommément analyse financière, chambre de 
compensation, échange de données financières entre les 
établissements financiers et leurs clients, prévisions financières, 
garantie et cautionnement financiers, placements financiers dans 
les domaines des marchandises, de l'or, des billets, des fonds 
communs de placement, de l'immobilier, des valeurs mobilières, 
de la gestion financière, de la planification financière, de 
l'évaluation fiscale, de la préparation de déclaration de revenus, 
des services d'assurance, des conseils en placement, du 
financement de location avec option d'achat, des prêts, des 
services de fonds communs de placement, émission 
d'obligations non garanties, nommément services de commerce 
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et de négociation d'obligations non garanties, services de 
courtage, nommément services de courtage d'actions, services 
de courtage hypothécaire, services de courtage immobilier et 
services de courtiers d'assurances, services de crédit, de 
recouvrement des dettes, de garanties et d'autres services 
d'agence de valeurs, conseils en commerce, accords de 
compensation et gestion de portefeuilles; services bancaires, 
nommément services de transactions bancaires offerts au 
moyen d'appareils mobiles; gestion de l'actif; services de gestion 
de la trésorerie; gestion financière; services de placement, 
nommément conseils en placement de marchandises, gestion de 
placements, placement de fonds pour des tiers, investissement 
dans l'immobilier, tenue de comptes d'entiercement pour des 
placements, placement de titres négociables, nommément 
actions, titres d'État et titres semi-privés ou obligations non 
garanties, services de banque d'investissement, nommément 
comptes de placement; services de fiducie et services 
fiduciaires; services de paiement de cartes de débit et de crédit; 
services d'assurance; conseils et information commerciaux et 
financiers ayant trait aux services susmentionnés. Employée:
AFRIQUE DU SUD en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour AFRIQUE DU SUD le 28 janvier 2004 sous le No. 
2004/01086 en liaison avec les services (1); AFRIQUE DU SUD 
le 28 janvier 2004 sous le No. 2004/01087 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,352,568. 2007/06/20. INVESTEC BANK LIMITED, 100 
Grayston Drive, Sandown, Sandton, Gauteng, SOUTH AFRICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SERVICES: (1) Advertising services, namely on-line advertising 
of the wares and services of others and rental of on-line 
advertising space for others and business services, namely on-
line business information services in the field of finance; 
electronic commerce services, namely electronic bill payment 
services; accounting; business appraisal, financial appraisal of 
real estate; business and financial assistance in project
development and the structuring of financial transactions; 
business and financial consultancy; business and financial 
information, namely company annual reports, credit card interest 
rates, rates of exchange, stock exchange quotations; business 
management; economic forecasting; business marketing 
services; compilation of business and financial information into 
computer databases; public relations; rental services of real 
estate properties; financial research and investigation; tax 
assessment preparation, tax consultancy and planning services; 

distribution and merchandising of funds and securities. (2) 
Financial services, namely, financial analysis, financial clearing 
house, financial exchange of data between financial institutes 
and their customers, financial forecasting, financial guarantee 
and surety, financial investments in the fields of commodities, 
gold, investment notes, mutual funds, real estate, securities, 
financial management, financial planning, fiscal assessment and 
evaluation, income taxe preparation, insurance services, 
investment counselling, lease-purchase financing, loans, mutual 
funds services, debentures issues, namely debenture trading 
and dealing services, brokerage services, namely stock 
brokerage services, mortgage brokerage services, real estate 
brokerage services and insurance brokerage services, credit, 
debt recovery, bonds and other securities agency services, trade 
advise, countertrade arrangements and portfolio management; 
banking services, namely transactional banking services 
provided via mobile devices; asset management; treasury 
management services; financial management; investments 
services, namely commodity investment advice, investment 
management, investing funds for others, investment in real 
estate, maintaining escrow account for investments, investing in 
marketable securities, namely shares, gilts and semi-gilt stocks 
or debentures, investment banking services, namely, investment 
accounts; trust and fiduciary services; debit and credit card 
payment services; insurance services; business and financial 
advice and information in relation to the aforesaid services. Used
in SOUTH AFRICA on services. Registered in or for SOUTH 
AFRICA on January 28, 2004 under No. 2004/01088 on services 
(1); SOUTH AFRICA on January 28, 2004 under No. 
2004/01089 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services de publicité, nommément publicité en 
ligne des marchandises et services de tiers ainsi que location 
d'espace publicitaire en ligne pour des tiers et services d'affaires, 
nommément services de renseignements commerciaux en ligne 
dans le domaine de la finance; services de commerce 
électronique, nommément services électroniques de paiement 
de factures; comptabilité; évaluation d'entreprise, évaluation 
financière de biens immobiliers; aide aux entreprises et 
financière pour l'élaboration de projets et la structuration de 
transactions financières; services de conseil en affaires et en 
finance; renseignements commerciaux et financiers, 
nommément rapports annuels d'entreprise, taux d'intérêt de 
cartes de crédit, taux de change, cours des actions en Bourse; 
gestion d'entreprise; prévisions économiques; services de 
marketing d'entreprise; compilation de renseignements 
commerciaux et financiers dans des bases de données; relations 
publiques; services de location de biens immobiliers; recherches 
et enquêtes financières; services de préparation de cotisation, 
de conseil et de planification en matière de fiscalité; distribution 
et marchandisage de fonds et de valeurs mobilières. (2) Services 
financiers, nommément analyse financière, chambre de 
compensation, échange de données financières entre les 
établissements financiers et leurs clients, prévisions financières, 
garantie et cautionnement financiers, placements financiers dans 
les domaines des marchandises, de l'or, des billets, des fonds 
communs de placement, de l'immobilier, des valeurs mobilières, 
de la gestion financière, de la planification financière, de 
l'évaluation fiscale, de la préparation de déclaration de revenus, 
des services d'assurance, des conseils en placement, du 
financement de location avec option d'achat, des prêts, des 
services de fonds communs de placement, émission 
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d'obligations non garanties, nommément services de commerce 
et de négociation d'obligations non garanties, services de 
courtage, nommément services de courtage d'actions, services 
de courtage hypothécaire, services de courtage immobilier et 
services de courtiers d'assurances, services de crédit, de 
recouvrement des dettes, de garanties et d'autres services 
d'agence de valeurs, conseils en commerce, accords de 
compensation et gestion de portefeuilles; services bancaires, 
nommément services de transactions bancaires offerts au 
moyen d'appareils mobiles; gestion de l'actif; services de gestion 
de la trésorerie; gestion financière; services de placement, 
nommément conseils en placement de marchandises, gestion de 
placements, placement de fonds pour des tiers, investissement 
dans l'immobilier, tenue de comptes d'entiercement pour des 
placements, placement de titres négociables, nommément 
actions, titres d'État et titres semi-privés ou obligations non 
garanties, services de banque d'investissement, nommément 
comptes de placement; services de fiducie et services 
fiduciaires; services de paiement de cartes de débit et de crédit; 
services d'assurance; conseils et information commerciaux et 
financiers ayant trait aux services susmentionnés. Employée:
AFRIQUE DU SUD en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour AFRIQUE DU SUD le 28 janvier 2004 sous le No. 
2004/01088 en liaison avec les services (1); AFRIQUE DU SUD 
le 28 janvier 2004 sous le No. 2004/01089 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,352,597. 2007/06/29. Hamid Sukhi, Al-Rashid Str., P.O. Box 
11331, Masarif, Baghdad, IRAQ Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN CENTRE, 
1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9

WARES: Non-alcoholic fruit juice and fruit-flavoured drinks made 
with fruit; non-alcoholic fruit juices and fruit flavoured drinks 
made with fruit pieces. Priority Filing Date: December 30, 2006, 
Country: NETHERLANDS, Application No: 1126086 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons de jus de fruits et boissons 
aromatisées aux fruits non alcoolisées faites de fruits; boissons 
de jus de fruits et boissons aromatisées aux fruits non 
alcoolisées faites de morceaux de fruits. Date de priorité de 
production: 30 décembre 2006, pays: PAYS-BAS, demande no: 
1126086 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,353,911. 2007/06/28. Cognis IP Management GmbH, 
Henkelstrasse 67, 40589, Dusseldorf, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ULTRAGEL
WARES: Additives, ingredients and other chemicals for use in 
the production of hair care or skin care products; anti-microbial 
compounds for incorporation in other products; chemicals for use 
as processing aids in the manufacture of products. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs, ingrédients et autres produits 
chimiques pour la fabrication de produits de soins capillaires ou 
de soins de la peau; composés antimicrobiens à incorporer à 
d'autres produits; produits chimiques pour utilisation comme 
adjuvants dans la fabrication de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,354,527. 2007/07/04. Echo Therapeutics, Inc., (a Delaware 
corporation), 10 Forge Parkway, Franklin, Massachusetts 02038, 
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

The mark consists of the letter 'e' positioned within concentric 
rings.

WARES: Chemicals, namely, penetration enhancers for use with 
chemicals, diagnostic, cosmetic, therapeutic and fungicidal 
agents; pharmaceuticals, namely, pharmaceutical preparations 
for treating skin disorders. Priority Filing Date: January 09, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/079,075 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée de la lettre « e » au 
milieu d'anneaux concentriques.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément 
amplificateurs de pénétration pour agents chimiques, de 
diagnostic, cosmétiques, thérapeutiques et fongicides; produits 
pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des affections cutanées. Date de priorité de 
production: 09 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/079,075 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,354,886. 2007/07/09. Louis Hébert Uniforme Inc., 1963, Notre-
Dame-de-Fatima, Duvernay, Laval, QUEBEC H7G 4R9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

ARMADILLO
WARES: fire retardant clothing, including : coveralls, bib 
overalls, insulated coveralls, insulated bib overalls, pants, 
insulated pants, long sleeve shirts, Bomber janckets, parka, 
detachable hoods, water sealed flame resistent garment, welding 
suits, switchgear suits, arc flash hoods, jackets, sleeveless 
jackets, vests, hoodies, long sleeve T-shirts, T-shirts, underwear, 
neck protector, wrist protector, headwear, namely: balaclava, 
bonnet, hat liner. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements ignifuges, y compris 
combinaisons, salopettes, combinaisons isothermes, salopettes 
isothermes, pantalons, pantalons isothermes, chemises à 
manches longues, blousons d'aviateur, parka, cagoules 
amovibles, vêtements ininflammables et imperméables, 
combinaisons de soudage, combinaisons pour utilisation avec 
des appareils de connexion, cagoules contre les risques d'arc 
électrique, vestes, vestes sans manches, gilets, chandails à 
capuchon, tee-shirts à manches longues, tee-shirts, sous-
vêtements, protège-cou, protège-poignets, couvre-chefs, 
nommément passe-montagne, bonnet, doublure de chapeau. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,354,929. 2007/07/09. Rapid Air LLC (a Wisconsin Limited 
Liability Company), 250 North Sunnyslope Road, Suite 205, 
Brookfield, WI  53005, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

WARES: (1) Pneumatic pumps for inflatable beds; pump 
controls, namely hand-held wired pendants used for controlling 
the operation of pumps; inflatable bed kits for medical use 
consisting primarily of an inflatable bed air chamber, namely an 
air mattress for medical purposes and also consisting of a 
pneumatic pump, and pump controls, namely hand-held wired 
pendants used for controlling the operation of pumps; inflatable
bed kits for personal use consisting primarily of an inflatable bed 
air chamber, namely an air mattress for personal use and also 
consisting of a pneumatic pump, and pump controls, namely 
hand-held wired pendants used for controlling the operation of 
pumps; inflatable bed air chambers, namely inflatable tubes sold 
to third parties for use as a component in a bed mattress. (2) 
inflatable bed kits for personal use consisting primarily of an 

inflatable bed air chamber, namely an air mattress for personal 
use and also consisting of a pneumatic pump, and electrical 
pump controls, namely hand-held wired pendants used for 
controlling the operation of pumps. Used in CANADA since at 
least as early as March 2007 on wares (1). Priority Filing Date: 
January 11, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/081,195 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 July 15, 
2008 under No. 3,468,663 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pompes pneumatiques pour lits 
gonflables; commandes de pompe, nommément boîtiers de 
commande à main utilisés pour contrôler l'utilisation de pompes; 
trousses de lit gonflable à usage médical constituées 
principalement d'une chambre à air de lit gonflable, nommément 
matelas pneumatique à usage médical, et comprenant 
également une pompe pneumatique et des commandes de 
pompe, nommément boîtiers de commande à main utilisés pour 
contrôler l'utilisation de pompes; trousses de lit gonflable à 
usage personnel constituées principalement d'une chambre à air 
de lit gonflable, nommément matelas pneumatique à usage 
personnel, et comprenant également une pompe pneumatique et 
des commandes de pompe, nommément boîtiers de commande 
à main utilisés pour contrôler l'utilisation de pompes; chambres à 
air de lit gonflable, nommément tubes gonflables vendus à des 
tiers pour utilisation comme élément de matelas. (2) Ensembles 
de lit pneumatique à usage personnel constitués principalement 
d'une chambre à air de lit pneumatique, nommément un matelas 
pneumatique à usage personnel, une pompe pneumatique et 
des commandes pour la pompe électrique, nommément boîtiers 
de commande à main utilisés pour contrôler l'utilisation des 
pompes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2007 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité 
de production: 11 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/081,195 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 15 juillet 2008 sous 
le No. 3,468,663 en liaison avec les marchandises (2).

1,354,984. 2007/07/10. Boss Control, Inc., 119 Pine Street 
South, Suite 201, Timmins, ONTARIO P4N 2K3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, 
BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

BOSS CONTROL
WARES: Electronic security devices for controlling power to 
and/or access to functions of electrical and electronic equipment, 
devices and appliances, namely, security power interrupt 
switches; consumer electronic products namely: computers 
including servers, desktop computers, laptop computers, 
palmtop computers, personal digital assistants, and handheld 
computers, video game controllers, camcorders, digital cameras, 
SLR cameras, HDTVs, Projection TV, Satellite receivers, 
copiers, fax machines, printers, video projectors, scanners, 
shredders, telephone systems, namely, telephone network 
controllers and routers; typewriters, word processors, video and 
teleconferencing equipment, namely, video and teleconferencing 
controllers and routers; answering machines, two-way radios, 
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and portable televisions; motorized vehicles, namely: 
automobiles, snowmobiles, personal watercraft, a l l  terrain 
vehicles, motorcycles, trucks, trains, aircraft, buses, vans, 
pickups; consumer, commercial and industrial appliances 
namely: stoves, compactors, dishwashers, freezers, heating and 
cooling grills, microwaves, ovens, refrigerators, washers and 
dryers, air purifiers, irons, steamers, sewing machines, steam 
cleaners, vacuum cleaners, blenders, breadmakers, can 
openers, coffee grinders, coffee makers, deep fryers, egg 
cookers, electric skillets, food processors, food dehydrators, food 
slicers, griddles, knife sharpeners, portable burners, roaster 
ovens, slow cookers, toasters, waffle makers; medical equipment 
namely, EKG and respiratory pressure monitors, fetal monitors, 
incubators and warmers, syringe pumps, defibrillators, enteral 
pumps, infusion pumps; X-ray machines, MRI's, heart monitors; 
electronic exercise machines, namely, treadmills, rowing 
machines and cycles; cash registers, automatic teller machines, 
all electronics locks both commercial and residential for door 
entry systems; lock boxes, vaults; vending machines, automated 
coin operated washing machines; consumer and commercial 
telecommunication devices namely: portable telephones, cellular 
telephones, pagers, global positioning systems receivers and 
displays, radar detectors; construction equipment namely: 
backhoes, cranes, dozers, excavators, payloaders, road 
graders/bladders, scrapers, track loaders, trucks, tractor trailers; 
farm equipment namely: chemical applicators, combines and 
combine heads, grain processors, hay and forge processors, 
irrigation equipment, namely, sprinklers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de sécurité électroniques pour le 
contrôle de l'alimentation en électricité de fonctions 
d'équipement, de dispositifs et d'appareils électriques et 
électroniques et/ou l'accès à ces équipement, dispositifs et 
appareils, nommément interrupteurs d'alimentation de sécurité; 
produits électroniques grand public, nommément ordinateurs, y 
compris serveurs, ordinateurs de bureau, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs de poche, assistants numériques personnels et 
ordinateurs portatifs, commandes de jeux vidéo, caméscopes, 
appareils photo numériques, appareils reflex mono-objectif, 
TVHD, téléviseur à projection, récepteurs de signaux de satellite, 
photocopieurs, télécopieurs, imprimantes, projecteurs vidéo, 
numériseurs, broyeurs, systèmes téléphoniques, nommément 
contrôleurs de réseau téléphonique et routeurs; machines à 
écrire, machines de traitement de texte, équipement vidéo et de 
téléconférence, nommément régulateurs et routeurs pour 
équipement vidéo et de téléconférence; répondeurs, radios 
bidirectionnelles et téléviseurs portatifs; véhicules automobiles, 
nommément automobiles, motoneiges, véhicules marins 
personnels, véhicules tout terrain, motocyclettes, camions, 
trains, aéronef, autobus, fourgonnettes, camionnettes; appareils 
grand public, commerciaux et industriels, nommément 
cuisinières, compacteurs, lave-vaisselle, congélateurs, grilles de 
refroidissement, fours à micro-ondes, fours, réfrigérateurs,
laveuses et sécheuses, purificateurs d'air, fers à repasser, 
étuveuses, machines à coudre, nettoyeurs à vapeur, aspirateurs, 
mélangeurs, robots boulangers, ouvre-boîtes, moulins à café, 
cafetières, friteuses, cuiseurs à oeufs, poêles électriques, robots 
culinaires, déshydrateurs d'aliments, trancheurs, plaques à frire, 
affûte-couteaux, brûleurs portatifs, rôtissoires, mijoteuses, grille-
pain, gaufriers; équipement médical, nommément manomètres 
ECG et respiratoires, moniteurs foetaux, couveuses et tables à 
infra-rouges, pompes seringues, défibrillateurs, pompes 

entérales, pompes à perfusion; appareils de radiographie, IRM, 
moniteur cardiaques; machines d'exercice électroniques, 
nommément tapis roulants, machines à ramer et vélos; caisses 
enregistreuses, guichets automatiques, toutes les serrures 
électroniques, commerciales et résidentielles destinés aux 
portes d'entrée; boîtiers de verrouillage, chambres fortes; 
distributrices, laveuses payantes; appareils de 
télécommunications grand public et commerciaux, nommément 
téléphones portables, téléphones cellulaires, téléavertisseurs, 
récepteurs de systèmes de positionnement mondial et écrans, 
détecteurs de radar; équipement de construction, nommément 
rétrocaveuses, grues, bulldozers, excavatrices, chargeurs porte-
wagons, niveleuses/réservoirs, grattoirs, chargeuses sur rail, 
camions, remorques; équipement de ferme, nommément 
bineuses chimiques, moissonneuses-batteuses et becs 
cueilleurs de moissonneuses-batteuses, conditionneurs de grain, 
conditionneurs de foin et de fourrage, équipement d'irrigation, 
nommément arroseurs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,355,031. 2007/07/05. 1772887 Ontario Limited, 50 MacIntosh 
Boulevard, Concord, ONTARIO L4K 4P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

YOUR DAY, YOUR WAY
WARES: Printed publications, namely, books, magazines, and 
periodicals, booklets, pamphlets, newsletters and newspapers; 
online publications, namely electronic books, magazines, 
periodicals; electronic publications, namely electronic 
newsletters, newspapers and pamphlets; computer software, 
namely computer software used to store, search, retrieve and 
archive editorial content, photos, illustrations, advertisements 
and customer information; communications software for voice, 
text, video and imaging, namely audio-text that allow customers 
to call a central telephone number for access to 24 hour 
information and advertisers; pre-recorded CDs and DVDs 
featuring information relating to weddings. SERVICES: Internet 
services, namely informational services in the nature of 
electronic magazines and publishing services through the use of 
the worldwide web; computer online services, namely, publishing 
online newsletters and articles and electronic magazine services; 
computer online services, namely, operation of an internet 
website offering advice and information, planning tools, 
resources in the wedding industry; website services, namely 
providing electronic general interest and special interest 
magazine services available over the worldwide web to 
consumers, broadcast, television and entertainment services, 
namely the creation and production of consumer television and 
radio broadcast shows and pre-recorded CD and DVD media for 
purchase by the consumer; promotional services, namely, 
promoting local entertainment events and the wares and 
services of others through printed and electronic publications; 
electronic information services, namely electronic newsletters; 
publishing services, namely, publication of general and special 
interest electronic magazines, newsletters, book , booklets, 
through the use of the worldwide web; electronic publication 
services, namely, interactive and informational services via 
printed and electronic publications and relating to local events 
and services, visitors and tourists information; retrieval and 
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delivery services, namely, providing services which retrieve and 
deliver stored editorial content, images and advertising content 
and custom editorial and/or advertising products whether print or 
electronic; mail-order and on-line order catalogue services, 
featuring wedding related products and services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres, 
magazines et périodiques, livrets, brochures, bulletins et 
journaux; publications en ligne, nommément livres électroniques, 
magazines, périodiques; publications électroniques, nommément 
bulletins électroniques, journaux et brochures; logiciels, 
nommément logiciel utilisé pour le stockage, la recherche, 
l'extraction et l'archivage de contenu rédactionnel, de photos, 
d'illustrations, de publicités et d'information sur les clients; 
logiciels de communication pour la voix, le texte, la vidéo et 
l'imagerie, nommément audiotex permettant aux clients 
d'appeler un numéro de téléphone général pour accéder 24 
heures sur 24 à de l'information et aux annonceurs; CD et DVD 
préenregistrés contenant de l'information ayant trait au mariage. 
SERVICES: Services Internet, nommément services 
d'information sous forme de magazines électroniques et services 
d'édition au moyen du Web; services informatiques en ligne, 
nommément cyberlettres et articles en ligne et services de 
magazine électronique; services informatiques en ligne, 
nommément exploitation d'un site Web offrant des conseils et de 
l'information, des outils de planification et des ressources dans le 
domaine du mariage; services de site Web, nommément offre de 
services de magazine électronique d'intérêt général et spécialisé 
offert sur le Web aux consommateurs, services de radiodiffusion 
et de télédiffusion et services de divertissement, nommément 
création et production d'émissions de télévision et de radio et de 
CD et de DVD préenregistrés pouvant être achetés par les 
consommateurs; services de promotion, nommément promotion 
de manifestations locales de divertissement et des 
marchandises et services de tiers au moyen de publications 
imprimées et électroniques; services d'information électronique, 
nommément bulletins électroniques; services d'édition, 
nommément publication de magazines électroniques d'intérêt 
général et spécialisé, cyberlettres, livres et livrets sur le Web; 
services d'édition électronique, nommément services interactifs 
et informatifs offerts au moyen de publications imprimées et 
électroniques ayant trait aux services et aux manifestations 
locales, information pour visiteurs et touristes; services de 
récupération et de transmission, nommément de contenu 
rédactionnel, d'images et de contenu publicitaire et rédactionnel 
et/ou de produits publicitaires sous forme imprimée ou 
électronique; services de commande par correspondance et par 
catalogue en ligne, de produits et de services associés au 
mariage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,355,229. 2007/07/11. Siemens plc, Siemens House, Oldbury, 
Bracknell, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

PARSONS

WARES: Turbine generators and parts and fittings therefor. 
Used in CANADA since at least as early as 1900 on wares.

MARCHANDISES: Turbogénératrices ainsi que pièces et 
accessoires connexes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1900 en liaison avec les marchandises.

1,355,874. 2007/07/10. Fairway & Greene, Ltd., a Delaware 
corporation, 4 Corporate Drive, Suite 398, Shelton, Connecticut 
06484, 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

F & G BY FAIRWAY & GREENE
WARES: Clothing, namely, shirts, pants, slacks, shorts and 
sweaters. Priority Filing Date: June 07, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/199,975 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
pantalons, pantalons sport, shorts et chandails. Date de priorité 
de production: 07 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/199,975 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,355,923. 2007/07/17. Cardinal Health Technologies, LLC,
7660 West Cheyenne Avenue, Suite 113, Las Vegas, Nevada 
89129, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

SERVICES: Distributorship services to hospitals, clinics and 
other health product retailers in the pharmaceutical, 
radiopharmaceutical, health care products, medical products and 
surgical products fields; business management support and 
consulting services for hospitals, clinics, alternate care centers; 
promotional support programs for others in the fields of health 
care and medical devices, store layout assistance, coupon 
redemption and procurement, namely, equipment specification 
and purchasing; computerized database management of health 
care plans; electronic customer ordering services for medical, 
surgical, laboratory supplies and equipment; electronic customer 
ordering services for pharmaceuticals, medical, surgical and 
laboratory supplies and equipment; inventory control of hospital 
equipment; inventory control of hospital linens; medication 
management services, namely, assess total medication use, 
costs and prioritize specific opportunities for overall cost-
reduction; management and operation of health care facilities for 
others; computerized pharmaceutical record keeping and 



Vol. 56, No. 2856 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 juillet 2009 86 July 22, 2009

pharmaceutical inventory services, namely, licensing computer 
software pharmaceutical record keeping and pharmaceutical 
inventory programs; Pharmaceutical technical consulting; 
product development and research in the field of 
radiopharmaceuticals, computer services, namely, consulting 
with drug stores and pharmacies about computer systems; 
computer services, namely, creating and designing websites for 
others; providing websites of others on a computer server for a 
global computer network; computer website maintenance for 
others; computer consulting services, namely , providing 
consulting services regarding computer hardware and software 
in the fields of global computer design, global computer 
maintenance, global computer implementation and global 
computer storage and dissemination of data via computer 
networks, the design and development of electronic commerce 
systems over a global computer network; scientific research and 
product development services; medical research; technical 
consulting in the field of scientific and medical research and 
development. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de distribution aux hôpitaux, cliniques et 
autres détaillants de produits de santé dans les secteurs 
pharmaceutique, radiopharmaceutique, des produits de soins de 
santé, des produits médicaux et des produits chirurgicaux; 
services de conseil et de soutien en gestion d'entreprise pour les 
hôpitaux, les cliniques, les centres de soins alternatifs; 
programmes de soutien promotionnel pour des tiers dans les 
domaines des soins de santé et des appareils médicaux, soutien 
dans l'agencement d'un magasin, remontée des coupons et 
approvisionnement, nommément spécification et achat 
d'équipement; gestion par bases de données de régimes de 
soins de santé; services de commande électronique pour les 
clients concernant des fournitures et de l'équipement médicaux, 
chirurgicaux et de laboratoire; services de commande 
électronique pour les clients concernant des fournitures et de 
l'équipement pharmaceutiques, médicaux, chirurgicaux et de 
laboratoire; contrôle des stocks d'équipement d'hôpital; contrôle 
des stocks de literie d'hôpital; services de gestion de médication, 
nommément évaluation de l'utilisation et des coûts totaux de la 
médication et établissement de priorités en ce qui a trait à des 
occasions spécifiques de réduction des coûts en général; 
gestion et exploitation d'établissements de santé pour des tiers; 
services de tenue informatisée des dossiers pharmaceutiques et 
d'inventaire en pharmacie, nommément octroi de licences 
d'utilisation de logiciel de tenue de dossiers pharmaceutiques et 
de programmes d'inventaire de pharmacie; services de conseil 
technique en pharmacie; développement et recherche de 
produits dans le domaine des produits radiopharmaceutiques, 
services informatiques, nommément conseils aux pharmacies 
concernant les systèmes informatiques; services informatiques, 
nommément création et conception de sites web pour des tiers; 
offre de sites web de tiers sur un serveur informatique pour un 
réseau informatique mondial; maintenance de site web pour des 
tiers; services de conseil en informatique, nommément offre de 
services de conseil concernant le matériel informatique et les 
logiciels dans les domaines de la conception, la maintenance, la 
mise en oeuvre et le stockage informatiques, ainsi que la 
diffusion de données, le tout à l'échelle mondiale, au moyen de 
réseaux informatiques, conception et développement de 
systèmes de commerce électronique sur un réseau informatique 
mondial; services de recherche scientifique et de développement 
de produits; recherche médicale; services de conseil technique 
dans le domaine de la recherche et du développement 

scientifiques et médicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,356,167. 2007/07/18. Spec Mix, Inc., 2025 Centre Pointe 
Boulevard, Suite 430, Mendota Heights, MN 55120, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

SPEC MIX SCG
WARES: Dry cementitious materials, namely grout. Priority
Filing Date: April 23, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/162,983 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 17, 2009 under No. 3,591,957 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux secs à base de ciment, 
nommément coulis. Date de priorité de production: 23 avril 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/162,983 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 
mars 2009 sous le No. 3,591,957 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,356,272. 2007/07/19. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. LIGHT BLUE 
for the background; WHITE for the character.

WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
dried and cooked fruit and vegetables; canned meat, fish, fruit 
and vegetables; meat, fish, fruit and vegetable jellies; jams, 
marmalades; eggs, milk and milk products; convenience foods, 
namely prepared meals consisting primarily of meat, fish, poultry, 
game, fruit or vegetables; all aforesaid goods particularly in low-
calorie and fat-reduced form. Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, coffee substitutes; flours and cereal preparations, 
namely breakfast cereals, cereal-based bars, cereal-based 
snack food, muesli and whole-wheat products, namely prepared 
whole-wheat grains, whole wheat flour, preparations made from 
whole wheat grain, namely bread and pasta; bread, pastry and 

confectionery, namely cakes, tarts, pies, shortcake, cookies, 
biscuits, waffles, muffins, pralines, chocolate truffles, toffees, 
caramels, chocolate, chocolate bars; edible ice; honey, treacle; 
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces, namely 
gravy, vegetable sauces, tomato sauces, fruit sauces, meat 
sauces, fish sauces, salad sauces, hot sauces, tartar sauces, 
soy sauces, cheese sauces; seasonings; spices; all aforesaid 
goods particularly in low-calorie and fat-reduced form. 
Agricultural, horticultural and forestry products, namely fresh 
nuts, raw nuts, unprocessed nuts, natural plants and flowers, 
seeds, namely fruit and vegetable seeds, seeds for flowers, plant 
seeds, agricultural seeds; fresh fruit and vegetables; fodder, malt 
for brewing and distilling, for food flavouring; all aforesaid goods 
particularly in low-calorie and fat-reduced form. Beers; mineral 
waters and carbonated water and other non-alcoholic beverages, 
namely soft drinks, energy drinks, sports drinks, lemonade, iced 
tea; non-alcoholic fruit drinks and fruit juices; syrups and other 
preparations for the mixing of drinks, namely concentrates and 
powders for the mixing of soft drinks and non-alcoholic fruit 
drinks; all aforesaid goods particularly in low-calorie and fat-
reduced form. Priority Filing Date: February 23, 2007, Country: 
GERMANY, Application No: 30711942.4 in association with the 
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for GERMANY on May 04, 2007 under No. 30711942 on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est bleu clair et la silhouette est 
blanche.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; viande, 
poisson, fruits et légumes en conserve; gelées de viande, de 
poisson, de fruits et de légumes; confitures, marmelades; oeufs, 
lait et produits laitiers; aliments prêt à servir, nommément repas 
préparés constitués principalement de viande, de poisson, de 
volaille, de gibier, de fruits ou de légumes; toutes les 
marchandises susmentionnées notamment sous forme 
hypocalorique et à faible teneur en matières grasses. Café, thé, 
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et 
préparations faites de céréales, nommément céréales de 
déjeuner, barres et collations à base de céréales, musli et 
produits au blé entier, nommément blé entier préparé, farine de 
blé entier, préparations composées de blé entier, nommément 
pain et pâtes; pain pâtisseries et confiseries, nommément 
gâteaux, tartelettes, tartes, gâteau sablé, biscuits, biscuits secs, 
gaufres, muffins, pralines, truffes en chocolat, caramels au 
beurre, caramels, chocolat, tablettes de chocolat; glace 
comestible; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, 
moutarde; vinaigre, sauces, nommément fonds de viande, 
sauces aux légumes, sauces tomate, compotes de fruits, sauces 
à la viande, sauces de poisson, sauces à salades, sauces 
piquantes, sauces tartares, sauces soya, sauces au fromage; 
assaisonnements; épices; toutes les marchandises 
susmentionnées notamment sous forme hypocalorique et à 
faible teneur en matières grasses. Produits de l'agriculture, de 
l'horticulture et de la foresterie, nommément noix fraîches, noix 
brutes, noix non transformées, plantes et fleurs naturelles, 
graines, nommément graines de fruits, de légumes et de fleurs, 
graines de plantes, semences agricoles; fruits et légumes frais; 
fourrage, malt pour le brassage, la distillation et l'aromatisation 
des aliments; toutes les marchandises susmentionnées 
notamment sous forme hypocalorique et à faible teneur en 
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matières grasses. Bières; eaux minérales, eau gazeuse et autres 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, 
boissons énergisantes, boissons pour sportifs, limonade, thé 
glacé; boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; sirops et 
autres préparations pour la confection de boissons, nommément 
concentrés et poudres pour le mélange de boissons gazeuses et 
de boissons aux fruits non alcoolisées; toutes les marchandises 
susmentionnées notamment sous forme hypocalorique et à 
faible teneur en matières grasses. Date de priorité de 
production: 23 février 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
30711942.4 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 04 mai 2007 sous le 
No. 30711942 en liaison avec les marchandises.

1,356,305. 2007/07/19. Manoir Industries, A Société par actions 
simplifiée, 37, rue de Liege, 75008 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDRA M. HOOD, (O'BRIEN TM SERVICES INC.), 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

MANOIR AEROSPACE
WARES: Base metals and their alloys; steel alloys; steel, 
unwrought or semi-wrought; steel sheets; base metal alloy; 
aluminium; aluminium foils; swimming pools (metal structures); 
armoured plating; metallic flanges (collars or bands); bronze; 
metallic corners; copper, unwrought or semi-wrought; metal 
containers for gas under pressure; magnesium; metal building 
and metal refractory materials, namely aluminium alloys, titanium 
alloys, alloyed steel, stainless steel, superalloys, magnesium 
alloys, metal matrix composites; alloys of common metal; 
unwrought and partly wrought common metals; ingots of 
common metal; metals in powder form; molybdenum; nickel; 
niobium; metal door stoppings; ironwork for doors; rails of metal; 
fish-plates of rails; tanks of metal; tantalum (metal); titanium; 
sheets and plates of metal; tungsten; metal valves other than 
machine parts; wolfram; zirconium; ropeways, air vehicles; 
apparatuses and components for aeronautics, namely flight 
control system, landing gear components, wheels and brakes for 
aircrafts, aircraft engine components and assembly including jet 
engine blades and vanes, compressor and turbine disks, 
airframe beams and fittings, high performance car engine 
components namely pistons, connecting rods, valves; aircraft; 
attachments of coach or railroads; snowmobiles; aircrafts; 
aerostatic balloons (airships); airships; exercise bicycles; 
frameworks of bicycles; frameworks of cycles; cranks for cycles; 
brakes for vehicles; propeller engines; port-holes; hydraulic 
circuits for vehicles; flying boats; rims of wheels of vehicles; 
cranks for cycles; military vehicles for transport; hubs of wheels 
of vehicles; parachutes; reaction engines for terrestrial vehicles; 
rims of wheels of vehicles; ejector seats for planes; space 
vehicles; sports cars; brakes for vehicles; wheels of vehicles; 
space vehicles. SERVICES: Treatment of materials, namely heat 
treatments, surface treatments, coating and painting; custom 
assembly of products; metal casting; plating (coating) by 
electrolysis, millworking; information on material processing; 
laminating; casting of metals; coating (plating) of metals; 
treatment of metals; metal tempering; grinding; plating (coating) 
by electrolysis; burnishing by abrasion; sawing (saw mill); 
welding; tracing by laser; metal tempering; vulcanization 
(treatment of materials). Priority Filing Date: January 24, 2007, 

Country: FRANCE, Application No: 073476872 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for FRANCE on January 24, 2007 under No. 
073476872 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; alliages 
d'acier; acier brut ou semi-ouvré; feuilles d'acier; alliage de métal 
commun; aluminium; feuilles d'aluminium; piscines (structures 
métalliques); plaques blindées; brides métalliques (collets ou 
bandes); bronze; coins métalliques; cuivre brut ou semi-ouvré; 
récipients métalliques pour le gaz sous pression; magnésium; 
matériaux de construction en métal et matériaux réfractaires en 
métal, nommément alliages d'aluminium, alliages de titane, acier 
allié, acier inoxydable, superalliages, alliages de magnésium, 
composés à matrice métallique; alliages de métaux communs; 
métaux communs bruts ou mi-ouvrés; lingots en métal commun; 
métaux en poudre; molybdène; nickel; niobium; butoirs de porte 
en métal; ferronnerie pour portes; rails en métal; éclisses de 
rails; réservoirs en métal; tantale (métal); titane; feuilles et 
plaques en métal; tungstène; robinets métalliques autres que 
des pièces de machine; tungstène; zirconium; câbles aériens, 
véhicules aériens; appareils et pièces pour l'aéronautique, 
nommément circuit de commandes de vol, composants de train 
d'atterrissage, roues et freins pour aéronefs, composants et 
ensembles de moteur d'aéronef, y compris pâles et aubes de 
moteur à réaction, rotors de compresseur et disques de turbine, 
structures de cellules et accessoires, pièces de moteurs 
automobiles haute performance, nommément pistons, bielles, 
robinets; aéronef; fixations de voiture-coach ou de chemins de 
fer; motoneiges; aéronefs; ballons aérostatiques (dirigeables); 
dirigeables; vélos d'exercice; cadres de vélos; cadres de cycles; 
manivelles de vélos; freins pour véhicules; moteurs à hélice; 
hublots; circuits hydrauliques pour véhicules; hydravions à 
coque; jantes de roues de véhicules; manivelles de vélos; 
véhicules militaires pour le transport; moyeux de roues de 
véhicules; parachutes; moteurs à réaction pour véhicules 
terrestres; jantes de roues de véhicules; sièges d'éjection pour 
avions; engins spatiaux; automobiles sport; freins pour 
véhicules; roues de véhicules; engins spatiaux. SERVICES:
Traitement de matériaux, nommément traitements thermiques, 
traitements de surfaces, revêtement et peinture; assemblage sur 
mesure de produits; coulage des métaux; placage (revêtement) 
par électrolyse, menuiserie de préfabrication; information sur le 
traitement de matériaux; laminage; moulage de métaux; 
revêtement (placage) de métaux; traitement de métaux; trempe 
de métaux; meulage; placage (revêtement) par électrolyse; 
brunissage par abrasion; sciage (scierie); soudage; traçage au 
laser; revenu; vulcanisation (traitement de matériaux). Date de 
priorité de production: 24 janvier 2007, pays: FRANCE, 
demande no: 073476872 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 
24 janvier 2007 sous le No. 073476872 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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1,356,742. 2007/07/18. Canadian Medical Association, a 
company incorporated under the laws of Canada, 1867 Alta 
Vista Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 5W8

FINANCIÈRE MD
SERVICES: Financial services, namely, financial analysis and 
consultation, financial management, financial planning, financial 
portfolio management; investment services, namely, investment 
consultation, investment advice, investor education; mutual fund 
services namely, mutual fund distribution, mutual fund 
brokerage, mutual fund investment and mutual fund advice; 
estate planning services, executor and trustee services, life 
insurance services; financial referral services: the provision of 
access to clients by phone or the internet to information about 
their accounts and the ability to conduct financial transactions. 
Used in CANADA since at least as early as November 10, 2006 
on services.

SERVICES: Services financiers, nommément analyse et 
conseils en matière financière, gestion financière, planification 
financière, gestion de portefeuille financier; services de 
placement, nommément conseils en matière de placement, 
éducation des investisseurs; services de fonds communs de 
placement, nommément distribution de fonds communs de 
placement, courtage de fonds communs de placement, 
investissement dans des fonds communs de placement et 
conseils en matière de fonds communs de placement; services 
de planification successorale, services d'exécuteur et de 
fiduciaire, services d'assurance vie; services d'orientation en 
matière de finances, nommément offre d'accès, par téléphone 
ou par Internet, à des clients pour qu'ils puissent obtenir de 
l'information sur leurs comptes et effectuer des opérations 
financières. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 10 novembre 2006 en liaison avec les services.

1,356,983. 2007/07/24. SIFTON PROPERTIES LIMITED, 195 
Dufferin Avenue, Suite 800, PO Box 5099, Terminal A, London, 
ONTARIO M6A 4M8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DARYL W. SCHNURR, (MILLER
THOMSON LLP), ACCELERATOR BUILDING, 295 HAGEY 
BLVD., SUITE 300, WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

EXPERIENCE. THE DIFFERENCE.
WARES: Land, namely, residential, commercial, industrial and 
institutional; (2) Buildings, namely: residential, namely, houses, 
townhouses, apartment buildings and condominiums; 
commercial, namely, office buildings, retail developments, 
shopping centres, shopping plazas, shopping malls and 
condominiums; industrial, namely, warehouse facilities, 
manufacturing facilities, storage facilities, processing facilities 
and condominiums; and institutional, namely, retirement homes, 
long term care facilities and office buildings. SERVICES:
Development, sale, leasing and management of: buildings, 
namely: residential, namely, houses, townhouses, apartment 
buildings and condominiums; commercial, namely, office 
buildings, retail developments, shopping centres, shopping 
plazas, shopping malls and condominiums; industrial, namely, 
warehouse facilities, manufacturing facilities, storage facilities, 
processing facilities and condominiums; and institutional, 

namely, retirement homes, long term care facilities and office 
buildings. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Terrains, nommément terrains à usage 
résidentiel, commercial, industriel et institutionnel; (2) bâtiments, 
nommément bâtiments résidentiels, nommément maisons, 
maisons en rangée, immeubles à appartements et 
condominiums; bâtiments commerciaux, nommément immeubles 
de bureaux, quartiers de magasins de vente au détail, centres
commerciaux, centres d'achats, galeries marchandes et 
condominiums; bâtiments industriels, nommément installations 
d'entreposage, installations de fabrication, installations de 
stockage, installations de traitement et condominiums; bâtiments 
institutionnels, nommément maisons de retraite, établissements 
de soins prolongés et immeubles de bureaux. SERVICES:
Construction, vente, location et gestion de bâtiments, 
nommément bâtiments résidentiels, nommément maisons, 
maisons en rangée, immeubles à appartements et 
condominiums; bâtiments commerciaux, nommément immeubles 
de bureaux, quartiers de magasins de vente au détail, centres 
commerciaux, centres d'achats, galeries marchandes et 
condominiums; bâtiments industriels, nommément installations 
d'entreposage, installations de fabrication, installations de 
stockage, installations de traitement et condominiums; bâtiments 
institutionnels, nommément maisons de retraite, établissements 
de soins prolongés et immeubles de bureaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,357,274. 2007/07/18. Canadian Medical Association, a 
company incorporated under the laws of Canada, 1867 Alta 
Vista Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 3Y6

MD FINANCIAL
SERVICES: Financial services, namely, financial analysis and 
consultation, financial management, financial planning, financial 
portfolio management; investment services, namely, investment 
consultation, investment advice, investor education; mutual fund 
services namely, mutual fund distribution, mutual fund 
brokerage, mutual fund investment and mutual fund advice; 
estate planning services, executor and trustee services, life 
insurance services; financing referral services; the provision of 
access to clients by phone or the internet to information about 
their accounts and the ability to conduct financial transactions. 
Used in CANADA since at least as early as November 10, 2006 
on services.

SERVICES: Services financiers, nommément analyse et 
conseils en matière financière, gestion financière, planification 
financière, gestion de portefeuille financier; services de 
placement, nommément conseils en matière de placement, 
éducation des investisseurs; services de fonds communs de 
placement, nommément distribution de fonds communs de 
placement, courtage de fonds communs de placement, 
investissement dans des fonds communs de placement et 
conseils en matière de fonds communs de placement; services 
de planification successorale, services d'exécuteur et de 
fiduciaire, services d'assurance vie; services d'orientation en 
matière de financement, nommément offre d'accès, par 
téléphone ou par Internet, à des clients pour qu'ils puissent 
obtenir de l'information sur leurs comptes et effectuer des 
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opérations financières. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 10 novembre 2006 en liaison avec les services.

1,357,619. 2007/07/30. NILGUN DARDERE, 275 RUE KING 
EST, SHERBROOKE, QUÉBEC J1G 1B2

ALI BABA PIZZA
MARCHANDISES: Pizza, poutine, sous-marins, poulet, salade, 
frites, pita, sandwich, hamburger, lasagne et spaghetti. 
SERVICES: Livraison, salle à manger, pour emporter et service 
de traiteur. Employée au CANADA depuis 12 mai 1998 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Pizza, poutine, submarines, chicken, salad, French 
fries, pita, sandwiches, hamburgers, lasagna and spaghetti. 
SERVICES: Delivery, dining room, take out and catering 
services. Used in CANADA since May 12, 1998 on wares and on 
services.

1,357,929. 2007/07/31. Petro Technik Limited, Petro Technik 
House, Olympus Close, Whitehouse Industrial Estate, Ipswich, 
Suffolk, IP1 5LN, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

UPP
WARES: pipes, pipework containment systems, flanges, flanges 
which have steel reinforcement rings, gaskets and bolts, ball 
valves and flexible connectors, couplings, terminating reducers 
and terminating boots, stabiliser bars, test ports, fusion seals, 
boots for fusion seals, backing rings, jubilee clips, bulkhead 
seals, pressure vent valves for subterranean use in fuel and 
petrol service station installations for the storage and transfer of 
flammable liquids underground; tanks, storage tanks, vessels 
and containers, process tanks and vessels, underground 
petroleum tanks, container tanks, fuel tanks, flotation/floculation 
tanks, pressure vessels, surge vessels for subterranean use in 
fuel and petrol service station installations for the storage and 
transfer of flammable liquids underground; chambers, sumps, 
pumps, pump bases, access covers, chamber covers, sump 
covers, mountings for canopies and for tanks, canopies and 
canopy systems for use in petrol service station installation; pipe 
couplings; equipment and parts for carrying and storing fuels in 
gas station installations namely, pipes, connectors, fittings, 
joints, seals, entry boots, couplings, junctions, joints, collars and 
extensions; modular components and modular units for building 
gas stations namely, tanks, pipe work, canopies, pump bases, 
pedal fuel pumps, fuel dispensing units; parts and fittings for the 
aforesaid goods; non-metallic pipes (flexible), flexible pipes for 
subterranean use in fuel and petrol service station installations; 
pipes for use in carrying petroleum and petroleum products 
namely petrol and other fuels; primary, lined and secondary 
contained pipes, pipes made from polyethylene for use in 
carrying petroleum and petroleum products namely petrol and 
other fuels; vents, vapour recovery lines, all for use with the 
aforesaid pipes; pipe connectors and pipe junctions; pipe 
couplings, connectors and fittings namely sockets, elbows, T-
junctions and tees, bends, reducers, termination and sliding 

electrofusion reducers, 5-bends, end caps, stubs, welding 
sockets, joints and seals, namely electrofusion connectors and 
fittings; seals (non-metallic) for stopping leakage of fluids; 
chambers, tank risers; chamber risers, entry boots for 
subterranean use in fuel and petrol service station installations 
for the storage and transfer of flammable liquids underground; 
parts and fittings for the aforesaid goods. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux, systèmes de confinement de 
tuyauterie, brides, brides avec bagues de renforcement en acier, 
joints et boulons, clapets à bille et raccords flexibles, raccords, 
réducteurs et coudes de raccordement, barres stabilisatrices, 
prises d'essai, bagues d'étanchéité soudées par fusion, coudes 
pour bagues d'étanchéité soudées par fusion, bagues de 
soutien, fixations Jubilee, joints étanches, soupapes de purge 
d'air sous pression à usage souterrain dans des installations de 
station-service pour le stockage et le transport souterrains de 
liquides inflammables; réservoirs, réservoirs, récipients et 
contenants de stockage, réservoirs et récipients de traitement, 
réservoirs souterrains de pétrole, citernes, réservoirs de 
carburant, réservoirs de flottaison/floculation, récipients sous 
pression, réservoirs tampons à usage souterrain dans des 
installations de station-service pour le stockage et le transport 
souterrains de liquides inflammables; chambres, puisards, 
pompes, bases de pompe, couvercles d'accès, couvercles de 
chambre, couvercles de puisard, fixations pour auvents et pour 
réservoirs, auvents et systèmes d'auvents pour station-service; 
raccords de tuyauterie; équipement et pièces pour le transport et 
le stockage de carburant dans installations de station-service, 
nommément tuyaux, connecteurs, accessoires, joints, sceaux, 
coudes d'entrée, accouplements, joints, raccordements, collets 
et rallonges; composants modulaires et éléments modulaires 
pour la construction de stations-service, nommément réservoirs, 
tuyauterie, auvents, bases de pompe, pédale de pompe à 
carburant, distributeurs de carburant; pièces et accessoires pour 
les marchandises susmentionnées; tuyaux non métalliques 
(flexibles), tuyaux flexibles à usage souterrain dans des 
installations de station-service; tuyaux de transport du pétrole et 
de produits pétroliers, nommément essence et autres 
carburants; tuyaux doublés et à confinement primaire et 
secondaire, tuyaux à base de polyéthylène pour le transport du 
pétrole et de produits pétroliers, nommément essence et autres 
carburants; évents, lignes de récupération de vapeur, tous pour 
utilisation avec les tuyaux susmentionnés; raccords de tuyaux et 
joints de tuyaux; accessoires de tuyauterie, nommément 
emboîtements, coudes, raccords en T, coudes, réducteurs, 
réducteurs par électrofusion à glissière et embout, coudes 
étoilés, bouchons, tubulures, emboîtements à souder, joints et 
bagues d'étanchéité, nommément connecteurs et raccords 
d'électrofusion; joints (non métalliques) pour arrêter les fuites; 
chambres, colonnes montantes de réservoirs; colonnes 
montantes de chambres, coudes d'entrée à usage souterrain 
dans des installations de station-service pour le stockage et le 
transport souterrains de liquides inflammables; pièces et 
accessoires pour les marchandises susmentionnées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,357,941. 2007/07/31. Netlog NV, Albert Liénartstraat 16, 9300 
Aalst, BELGIUM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

NETLOG
SERVICES: Advertising the sale of the wares and services of 
others through the placement of commercial messages on 
computer networks; providing an online marketplace to facilitate 
commercial transactions between third parties in the selling and 
purchasing of goods and services; online auction services; 
computer networking services, namely, offering of bulletin board 
systems, chatrooms, forums, weblogs and message boards for 
transmission, distribution or broadcasting of text, messages, 
images, sound, and video data between users of computer 
networks; providing email services to users via computer 
networks; website hosting services; website design services; 
providing customizable web pages to users featuring user-
defined information and personal profiles; consultation in the field 
of computers and software, also via computer networks; 
providing social network, bulletin board, chatroom, forum, 
weblog, message board, market place and auction services on 
computer networks; telecommunications services, namely, voice 
over internet protocol (voip) and telephony services over 
computer networks, internet service provider (isp) services, radio 
and television broadcasting on telephone and computer 
networks; providing of entertainment, namely computer games, 
music and movies, also interactive, on computer networks; 
publication of printed matter, namely, magazines, stickers, 
photographs and books. Priority Filing Date: March 27, 2007, 
Country: Benelux Office for IP (Belgium), Application No: 
1132171 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité de la vente des marchandises et des 
services de tiers par le placement de messages commerciaux 
sur des réseaux informatiques; offre d'un marché électronique 
pour faciliter les opérations commerciales entre des tiers en ce 
qui a trait à la vente et à l'achat de marchandises et de services; 
services de vente aux enchères en ligne; services de réseautage 
informatique, nommément offre de systèmes de babillards, de 
bavardoirs, de forums, de blogues et de babillards électroniques 
pour la transmission, la distribution ou la diffusion de textes, de 
messages, d'images, de sons et de vidéos entre les utilisateurs 
de réseaux informatiques; offre de services de courriel aux 
utilisateurs par réseaux informatiques; services d'hébergement 
de sites Web; services de conception de sites Web; offre de 
pages Web personnalisables contenant de l'information définie 
par l'utilisateur et des profils personnels; services de conseil 
dans le domaine des ordinateurs et des logiciels, également par 
réseaux informatiques; offre de services de réseautage social, 
de babillard, de bavardoir, de forum, de blogue, de babillard 
électronique, de marché électronique et de vente aux enchères 
sur des réseaux informatiques; services de télécommunication, 
nommément voix sur IP et services de téléphonie sur réseaux 
informatiques, fournisseur de services Internet (FSI), 
radiodiffusion et télédiffusion sur des réseaux téléphoniques et 
informatiques; offre de divertissement, nommément jeux 
informatiques, musique et films, également interactifs, sur des 
réseaux informatiques; publication d'imprimés, nommément 

magazines, autocollants, photos et livres. Date de priorité de 
production: 27 mars 2007, pays: Office Benelux de la PI 
(Belgique), demande no: 1132171 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,358,147. 2007/07/25. Biopolymer Engineering, Inc., d/b/a 
Biothera, 3388 Mike Collins Drive, Eagan, Minnesota 55121-
2236, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WELLMUNE
WARES: Gluco polysaccharide derived from yeast used as an 
ingredient in functional foods, beverages and dietary 
supplements. Priority Filing Date: July 23, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/235,945 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 February 17, 2009 under No. 
3,577,161 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Polysaccharide de glucose à base de levure, 
utilisé comme ingrédient dans les aliments, les boissons et les 
suppléments alimentaires fonctionnels. Date de priorité de 
production: 23 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/235,945 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 février 2009 sous le No. 
3,577,161 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,493. 2007/07/30. Canadian Medical Association, a 
company incorporated under the laws of Canada, 1867 Alta 
Vista Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 5W8

WARES: Promotional items namely pens, laser-pens, 
repositionable adhesive notepads, water bottles, mugs, clocks, 
golf shirts, jackets, sweatshirts and golf balls. SERVICES:
Financial services, namely, financial analysis and consultation, 
financial management, financial planning, financial portfolio 
management; investment services, namely, investment 
consultation, investment advice, investor education; mutual fund 
services namely, mutual fund distribution, mutual fund 
brokerage, mutual fund investment and mutual fund advice; 
estate planning services, executor and trustee services, life 
insurance services; financing referral services; the provision of 
access to clients by phone or the internet to information about 
their accounts and the ability to conduct financial transactions. 
Used in CANADA since at least as early as November 10, 2006 
on services; May 01, 2007 on wares.
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MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément stylos, 
stylos laser, blocs-notes repositionnables, gourdes, grandes 
tasses, horloges, polos, vestes, pulls d'entraînement et balles de 
golf. SERVICES: Services financiers, nommément analyse et 
conseils en matière financière, gestion financière, planification 
financière, gestion de portefeuille financier; services de 
placement, nommément conseils en matière de placement, 
éducation des investisseurs; services de fonds communs de 
placement, nommément distribution de fonds communs de 
placement, courtage de fonds communs de placement, 
investissement dans des fonds communs de placement et 
conseils en matière de fonds communs de placement; services 
de planification successorale, services d'exécuteur et de 
fiduciaire, services d'assurance vie; services d'orientation en 
matière de financement, nommément offre d'accès, par 
téléphone ou par Internet, à des clients pour qu'ils puissent 
obtenir de l'information sur leurs comptes et effectuer des 
opérations financières. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 10 novembre 2006 en liaison avec les services; 
01 mai 2007 en liaison avec les marchandises.

1,358,620. 2007/08/06. Steven C. Potter I.S.P., CNP, IEng, 
MIED, MBCS CITP, 7 Alice Street, Truro, NOVA SCOTIA B2N 
2M4

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

SERVICES: (1) Consulting services for computer software and 
hardware;Consulting services in the field of information 
technology, requirements analysis,software system specification 
and design;Software production, development, integration, 
testing, and documentation;Computer Services related to the 
production of computer software and equipment namely, project 
management, compliance verification, production testing, 
diagnostic testing, performance testing,installation and 
maintenance, and integration of computer software and 
computer hardwarecomponents;Consulting services in the field 
of Network design and installation;Consulting services related to 
the updating and maintenance of computer software, computer 
programming, and computer system analysis;Operation of a 
business that sells computer software and hardware;Custom 
software development for use in any conceivable application or 
environment, namely, marine, aerospace and engineering 
industries, including Military Radar, Radio, Automatic Test 
Systems, Diagnostic and Development Tools, Compilers, 
Operating Systems, Flight Simulators, NuclearPower Plant 
Control, Digital Voice, Fire and Damage Control, Data 
Acquisitionand Machinery Control, Automatic Door Control and 
Obstruction Detection,Real-Time Embedded Control, 
Surveillance and Security, Telecommunications(telephone and 
radio), internet businesses, embedded webserver and website 
filesuites;Engineering support, customer liaison, project 
management, staff and customer training, support, teaching and 
training, in areas supporting the aforementioned services and 
activities. since March 22, 1999 and in association with the 
general class of services comprising the following specific 
services . (2) Web hosting services; computer programming 
services namely, web site design, software requirements, 
analysis, software system specification and design, software 

coding, authoring, production, development, integration, testing, 
documentation and maintenance. Used in CANADA since March 
22, 1999 on services (1); July 01, 2007 on services (2).

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

SERVICES: (1) Services de conseil relatifs aux logiciels et au 
matériel informatique; services de conseil dans le domaine des 
technologies de l'information, de l'analyse des besoins, de la 
spécification et de la conception de systèmes logiciels; 
production, développement, intégration, essai et documentation 
de logiciels; services informatiques concernant la production de 
logiciels et d'équipement connexe, nommément gestion de 
projets, vérification de la conformité, essais de production, tests 
diagnostiques, tests de performance, installation, maintenance et 
intégration de logiciels et de composants de matériel 
informatique; services de conseil dans le domaine de la 
conception et de l'installation des réseaux; services de conseil 
concernant la mise à jour et la maintenance de logiciels, la 
programmation informatique et l'analyse de systèmes 
informatiques; exploitation d'une entreprise qui vend des 
logiciels et du matériel informatique; développement de logiciels 
sur mesure pour toutes les applications ou tous les 
environnements, nommément l'industrie navale, l'aérospatiale et 
l'ingénierie, y compris radar militaire, radio, systèmes d'essais 
automatiques, outils de diagnostic et de développement, 
compilateurs, systèmes d'exploitation, simulateurs de vol, 
contrôle de centrales nucléaires, voix numérique, contrôle du feu 
et des dommages, contrôle de l'acquisition de données et de la 
machinerie, contrôle et détection automatiques de l'obstruction 
des portes, contrôle, surveillance et sécurité intégrés en temps 
réel, télécommunications (téléphone et radio), entreprises 
Internet, serveur Web intégré et suites de fichiers Web; soutien 
en ingénierie, relations avec la clientèle, gestion de projets, 
formation du personnel et de la clientèle, soutien, enseignement 
et formation liés aux activités et aux services susmentionnés. 
Depuis le 22 mars 1999 et ayant un rapport avec la catégorie 
générale de services comprenant les services spécifiques 
suivants. (2) Services d'hébergement Web; services de 
programmation informatique, nommément conception de sites 
Web, exigences logicielles, analyse, établissement de 
spécifications et conception de logiciels, codage logiciel, 
création, production, développement, intégration, essai, 
documentation et maintenance. Employée au CANADA depuis 
22 mars 1999 en liaison avec les services (1); 01 juillet 2007 en 
liaison avec les services (2).
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1,358,794. 2007/07/31. Wayne Gretzky, a Canadian citizen, 650 
North Sepulveda Boulevard, c/o WDG Enterprises, Inc., Los 
Angeles, California 90049, 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

WARES: (1) Hats, shirts, bottle openers, drinking glasses. (2) 
Wine. (3) Hats, shirts and wine. Used in CANADA since at least 
as early as June 26, 2007 on wares (2). Priority Filing Date: 
June 26, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/217,416 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
20, 2009 under No. 3,565,408 on wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Chapeaux, chemises, ouvre-bouteilles, 
verres. (2) Vin. (3) Chapeaux, chemises et vin. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 juin 2007 en 
liaison avec les marchandises (2). Date de priorité de 
production: 26 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/217,416 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 janvier 2009 sous le No. 
3,565,408 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,358,795. 2007/07/31. Wayne Gretzky, a Canadian citizen, 650 
North Sepulveda Boulevard, c/o WDG Enterprises, Inc., Los 
Angeles, California 90049, 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

The color red is claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of the words "No. 99" in red preceding the words 
WAYNE GRETZKY ESTATES inside a cut-out square corner.

WARES: (1) Hats, shirts, bottle openers, drinking glasses. (2) 
Wine. (3) Drink glasses; bottle openers, and wine. Used in 
CANADA since at least as early as June 26, 2007 on wares (2). 
Priority Filing Date: June 26, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/217,413 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (3). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 23, 2008 under No. 3,551,003 on 
wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (1).

La couleur rouge est revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce. La marque est constituée de l'expression 
« No. 99 » en rouge, suivie des mots WAYNE GRETZKY 
ESTATES dans un demi-encadré.

MARCHANDISES: (1) Chapeaux, chemises, ouvre-bouteilles, 
verres. (2) Vin. (3) Verres; ouvre-bouteilles et vin. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 juin 2007 en 
liaison avec les marchandises (2). Date de priorité de 
production: 26 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/217,413 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2008 sous le No. 
3,551,003 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,358,800. 2007/07/31. Canadian Medical Association, a 
company incorporated under the laws of Canada, 1867 Alta 
Vista Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 5W8

WARES: Promotional items namely pens, laser-pens, 
repositionable adhesive notepads, water bottles, mugs, clocks, 
golf shirts, jackets, sweatshirts and golf balls. SERVICES:
Financial services, namely, financial analysis and consultation, 
financial management, financial planning, financial portfolio 
management; investment services, namely, investment 
consultation, investment advice, investor education; mutual fund 
services namely, mutual fund distribution, mutual fund 
brokerage, mutual fund investment and mutual fund advice; 
estate planning services, executor and trustee services, life 
insurance services;financing referral services; the provision of 
access to clients by phone or the internet to information about 
their accounts and the ability to conduct financial transactions. 
Used in CANADA since at least as early as November 10, 2006 
on services; May 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément stylos, 
stylos laser, blocs-notes repositionnables, gourdes, grandes 
tasses, horloges, polos, vestes, pulls d'entraînement et balles de 
golf. SERVICES: Services financiers, nommément analyse et 
conseils en matière financière, gestion financière, planification 
financière, gestion de portefeuille financier; services de 
placement, nommément conseils en matière de placement, 
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éducation des investisseurs; services de fonds communs de 
placement, nommément distribution de fonds communs de 
placement, courtage de fonds communs de placement, 
investissement dans des fonds communs de placement et 
conseils en matière de fonds communs de placement; services 
de planification successorale, services d'exécuteur et de 
fiduciaire, services d'assurance vie; services d'orientation en 
matière de financement; offre d'accès, par téléphone ou par 
Internet, à des clients pour qu'ils puissent obtenir de l'information 
sur leurs comptes et effectuer des opérations financières. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 
novembre 2006 en liaison avec les services; 01 mai 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,358,821. 2007/08/02. EnerNOC, Inc., a Delaware corporation, 
Suite 300, 75 Federal Street, Boston, Massachusetts 02110, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

ONE-CLICK CURTAILMENT
SERVICES: Energy usage management services; energy usage 
management and efficiency information services; energy usage 
monitoring, metering, and analysis; remote monitoring and 
controlling of energy use and generation for commercial, 
industrial, and residential sites. Priority Filing Date: February 02, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/098,458 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 23, 2008 
under No. 3,550,766 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de gestion de la consommation d'énergie; 
services d'information sur la gestion de la consommation 
d'énergie et l'efficacité énergétique; surveillance, mesure et 
analyse de la consommation d'énergie; surveillance et contrôle à 
distance de la consommation et de la production d'énergie pour 
des installations commerciales, industrielles et résidentielles. 
Date de priorité de production: 02 février 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/098,458 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2008 sous le 
No. 3,550,766 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,358,825. 2007/08/02. Genentech, Inc., (a Delaware 
Corporation), 1 DNA Way, South San Francisco, California 
94080, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

INOVIST
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases and disorders, oncological diseases and 
disorders, immune diseases and disorders, angiogenesis 

diseases and disorders, ocular diseases and disorders, 
inflammatory diseases and disorders. Priority Filing Date: 
February 02, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/098,401 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de maladies et de troubles cardiovasculaires, de 
maladies et de troubles oncologiques, de maladies et de troubles 
immunitaires, de maladies et de troubles liées à l'angiogenèse, 
de maladies et de troubles oculaires, de maladies et troubles 
inflammatoires. Date de priorité de production: 02 février 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/098,401 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,839. 2007/08/07. Anastasios Moussas, 7 Concorde Place, 
Suite 3012, Toronto, ONTARIO M3C 3N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

OLEA EUROPEA
WARES: Books, hardcovers, paperbacks, series of books, 
cooking books, cooking encyclopedias, recipe books, 
magazines, newsletters, pamphlets, scholarly and trade 
publications; canned olives; olive pastes; preserved, dried and 
cooked olives; tinned olives; fresh olives; olive dips; olive 
spreads and olive-based snack bars; olive oil, namely extra 
virgin olive oil, pure olive oil, light olive oil, old style oil blend, 
pomace olive oil; personal care products, namely, lip balm, lip 
balm with sunscreen, l ip  balm with breath freshener, hair 
shampoos; eye shadow; body lotions and creams; makeup; body 
lotions; body creams; body sprays; body washes; scented body 
spray; body glitter; hand cream; skin moisturizer, body oil, skin 
emollient, bath and shower gel, body lotions, skin lotions; body 
gel; body toners, body cleansers, body scrubs, body emulsions, 
body masks and body washes; lip products namely lipsticks, lip 
colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip shine, 
and lip conditioner; eye shadow, eye liners, eye pencils, eye 
makeup, eye creams, gels and lotions; mascara, lash tints, lash 
enhancers, lash primers, brow pencils, brow moisturizing cream, 
gel and lotion; facial moisturizers, facial cleansers, facial 
exfoliators, face creams, face lotions, face gels, facial masks, 
facial scrub; foot and leg skin moisturizing and refresher gel; 
non-medicated skin repair creams, lotions and gels; moisturizing 
mist, non-medicated skin renewal creams, lotions and gels, skin 
masks, toners, tonics, clarifiers, astringents and refreshers; skin 
bronzer creams, lotions and gels; bronzing sticks, bronzing 
powders, after-sun soothing and moisturizing preparations; skin 
care preparations, non-medicated skin care treatment 
preparations namely skin moisturizing creams, lotions, balms 
and gels; skin cleansing lotions, skin cleansing creams, skin 
cleansing gels, non-medicated anti-wrinkle creams, lotions and 
gels; foundation make up, face powder, pressed powder, loose 
powder, blush, cover up creams, concealers; nail care 
preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover; 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 
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preparations, sun block preparations, self-tanning preparations 
makeup removers, eye makeup remover; hair care preparations, 
hair styling preparations, hair volumizing preparations; candles 
and wicks for lighting; scented candles. SERVICES: Buying, 
selling, distributing, importing, exporting of olives, olive oil and 
related food products; olive and/or olive oil based cosmetics, 
personal care and hygiene products; printed and electronic 
materials relating to the foregoing. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, livres reliés, livres de poche, séries 
de livres, livres de cuisine, encyclopédies de cuisine, livres de 
recettes, magazines, bulletins, dépliants, publications érudites et 
spécialisées; olives en conserve; pâtes d'olives; olives en 
conserve, séchées et cuites; olives en boîte; olives fraîches; 
trempettes aux olives; tapenades et barres nutritives à base 
d'olives; huile d'olive, nommément huile d'olive extra vierge, 
huile d'olive pure, huile d'olive douce, mélange d'huile à 
l'ancienne, huile d'olive de deuxième pression; produits de soins 
personnels, nommément baume à lèvres, baume à lèvres avec 
écran solaire, baume à lèvres avec rafraîchisseur d'haleine, 
shampooings; ombre à paupières; lotions et crèmes pour le 
corps; maquillage; lotions pour le corps; crèmes pour le corps; 
vaporisateurs pour le corps; savons liquides pour le corps;  
vaporisateur parfumé pour le corps; brillant pour le corps; crème 
à mains; hydratant pour la peau, huile pour le corps, émollient 
pour la peau, gel de bain et gel douche, lotions pour le corps, 
lotions pour la peau; gel pour le corps; toniques pour le corps, 
nettoyants pour le corps, désincrustants pour le corps, émulsions 
pour le corps, masques pour le corps et savons liquides pour le 
corps; 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, lustre à 
lèvres et hydratant à lèvres; ombre à paupières, traceurs pour 
les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour les yeux, 
crèmes pour les yeux, gels et lotions; mascara, teintures à cils, 
embellisseurs de cils, apprêts, crayons à sourcils, crème, gel et 
lotion hydratants pour les sourcils; 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, désincrustant pour le visage; gel hydratant et 
rafraîchissant pour les pieds et les jambes; crèmes, lotions et 
gels réparateurs pour la peau non médicamenteux; hydratant en 
vaporisateur, crèmes, lotions et gels régénérateurs pour la peau 
non médicamenteux, masques, toniques, tonifiants, clarifiants, 
astringents et rafraîchissants pour la peau; crèmes, lotions et 
gels bronzants; produits bronzants en bâton, poudres 
bronzantes, produits apaisants et hydratants après-soleil; 
produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau 
non médicamenteux, nommément crèmes, lotions, baumes et 
gels hydratants pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau, 
crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la peau, 
crèmes, lotions et gels antirides non médicamenteux; fond de 
teint, poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard 
à joues, crèmes correctrices, correcteurs; produits de soins des 
ongles, laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant; 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, 
démaquillants, démaquillant pour les yeux, produits de soins 

capillaires, produits coiffants, produits gonflants pour les 
cheveux; bougies et mèches pour l'éclairage; bougies 
parfumées. SERVICES: Achat, vente, distribution, importation et 
exportation des marchandises suivantes : olives, huile d'olive et 
produits alimentaires connexes; cosmétiques ainsi que produits 
d'hygiène et de soins personnels à base d'olives ou d'huile 
d'olive; matériel imprimé et électronique ayant trait aux 
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,359,420. 2007/08/10. HANGAR ENTERPRISES, INC., DBA 
Cupcakes by Heather and Lori, 2887 West Broadway, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 2G6

original cupcakes
WARES: (1) Stickers, mugs, cups, and branded take away 
product paper packaging for food storage (2) Headwear, namely 
caps and hats (3) Clothing, namely aprons, jackets, jerseys, 
shirts, t-shirts, underwear, outerwear jackets, sweatshirts (4) 
Baked goods, namely packaged cookies, candies, chocolate 
bars (5) Accessories, namely candles, recycled bags, matches, 
gift cards. SERVICES: (1) Operation of a bakery (2) Retail sale 
of baked goods, namely cupcakes (3) Retail sale of 
merchandise, namely t-shirts and accessories, namely candles, 
recycled bags, paper bags, and plastic food storage bags, 
matches, gift cards. Used in CANADA since April 12, 2002 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Autocollants, grandes tasses, tasses et 
emballages de marque en papier pour les produits à emporter. 
(2) Couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux. (3) 
Vêtements, nommément tabliers, vestes, jerseys, chemises, tee-
shirts, sous-vêtements, vestes d'extérieur, pulls d'entraînement. 
(4) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits 
emballés, friandises, tablettes de chocolat. (5) Accessoires, 
nommément bougies, sacs recyclés, allumettes, cartes-cadeaux. 
SERVICES: (1) Exploitation d'une boulangerie-pâtisserie. (2) 
Vente au détail de produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément petits gâteaux. (3) Vente au détail de 
marchandises, nommément tee-shirts et accessoires, 
nommément bougies, sacs recyclés, sacs en papier et sacs en 
plastique pour les aliments, allumettes, cartes-cadeaux. 
Employée au CANADA depuis 12 avril 2002 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,359,459. 2007/08/03. Energy All In, Inc., a Delaware 
corporation, 123 North College Ave., Suite 200, Fort Collins, 
Colorado 80524, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

ALL IN
WARES: (1) Energy drinks, powdered drink mixes, namely, drink 
mixes for nutritional and performance enhancement, and bottled 
drinking water. (2) Energy drinks. Priority Filing Date: May 09, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/176,787 in association with the same kind of wares. Used in 
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UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 25, 2008 
under No. 3535939 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons énergisantes, préparations pour 
boissons en poudre, nommément préparations pour boissons 
pour améliorer l'apport nutritionnel et la performance ainsi qu'eau 
potable en bouteille. (2) Boissons énergisantes. Date de priorité 
de production: 09 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/176,787 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 25 novembre 2008 sous le No. 
3535939 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,789. 2007/08/14. International Hair Cosmetics Limited, 
Unit 3, Peacock Trading Estate, Goodwood Road, Eastleigh, 
Hampshire, SO5 4NT, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 1 
FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 5600, P.O. BOX 367, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1E2

ICE CREME
WARES: (1) Hair lightening products. (2) Hair care preparations 
and products, namely hair care lotions and creams; styling 
products, namely styling gels, creams, waxes, sprays and 
mousses; shampoos and conditioners; hair colourants and 
highlighting products. Priority Filing Date: July 23, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 006124168 in association 
with the same kind of wares. Used in OHIM (EC) on wares (1). 
Registered in or for OHIM (EC) on November 06, 2008 under 
No. 006124168 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Produits éclaircissants pour les cheveux. 
(2) Produits de soins capillaires, nommément lotions et crèmes 
capillaires; produits coiffants, nommément gels coiffants, crèmes 
coiffantes, cires coiffantes, vaporisateurs et mousses coiffantes; 
shampooings et revitalisants; colorants capillaires et produits 
pour mèches. Date de priorité de production: 23 juillet 2007, 
pays: OHMI (CE), demande no: 006124168 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: OHMI (CE) en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (CE) le 06 novembre 2008 sous le No. 006124168 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,359,862. 2007/08/15. Sermo, Inc., Ground Floor 215 First 
Street, Cambridge, Massachusetts 02142, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

SERVICES: Conducting marketing studies using social network 
theory, prediction markets and methods or systems for the 
arbitrage of information including the detection and survey of 
trends in various markets; business consulting services in the 
field of connecting experts with buyers who purchase expertise 
and systems that collectively harness the insights of individuals; 
virtual chatrooms for a virtual collaborative community of 
professionals that make observations about their expertise 
including care of patients, use of medical devices and 
pharmaceuticals; computer services, namely, hosting an 
interactive website for a virtual collaborative community of 
medical professionals that make observations about their 
expertise including care of patients, use of medical devices and 
pharmaceuticals; health sciences consultation. Used in 
CANADA since at least as early as May 24, 2006 on services. 
Priority Filing Date: August 07, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/249,018 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 30, 2008 under 
No. 3,552,655 on services.

SERVICES: Réalisation d'études de marché au moyen de la 
théorie du système social, des marchés de prédictions ainsi que 
des méthodes ou des systèmes d'arbitrage d'information, y 
compris la détection et l'examen des tendances de différents 
marchés; services de conseil commercial dans le domaine de la 
mise en relation d'experts avec ceux qui achètent l'expertise et 
les systèmes qui exploitent collectivement les connaissances de 
personnes; bavardoirs virtuels pour une communauté 
collaborative virtuelle de professionnels qui font des 
observations sur leur expertise, y compris les soins des patients, 
l'utilisation de dispositifs médicaux et de produits 
pharmaceutiques; services informatiques, nommément 
hébergement d'un site web interactif pour une communauté 
collaborative virtuelle de professionnels de la santé qui font des 
observations sur leur expertise, y compris les soins des patients, 
l'utilisation de dispositifs médicaux et de produits 
pharmaceutiques; conseils en matière de sciences de la santé. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 mai 
2006 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
07 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/249,018 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 



Vol. 56, No. 2856 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 juillet 2009 97 July 22, 2009

services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 30 décembre 2008 sous le No. 3,552,655 en liaison avec les 
services.

1,360,112. 2007/08/17. Sportsgirl Pty Ltd., 11 Palmers Parade, 
Cremorne, Victoria 3121, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour 
sequence is from top to bottom BLUE, GREEN, YELLOW, 
WHITE and RED and the word SPORTSGIRL is in BLACK 
letters.

WARES: Clothing, namely, jackets, denim jackets, suede 
jackets, leather jackets, vests, denim vests, suede vests, 
fashion, casual and formal tops for women, camisoles, tunics, t-
shirts, tank-tops, cardigans, denim pants, dress pants, casual 
pants, cotton pants, shorts, casual skirts, dress skirts, denim 
skirts, dresses; women's footwear, namely, high heel shoes, 
boots, flat shoes, casual shoes and dress shoes; and headgear, 
namely, headscarves, hats, and hair accessories. SERVICES:
Retailing of clothing, clothing accessories, footwear, headgear, 
toiletries, cosmetics, paper products, jewellery, bags, wallets and 
sunglasses, including the retailing of the aforesaid products by 
way of online selling. Used in AUSTRALIA on wares and on 
services. Registered in or for AUSTRALIA on February 22, 1996 
under No. 703039 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La séquence des couleurs, du haut vers le bas, 
est BLEU, VERT, JAUNE, BLANC et ROUGE, et le mot
SPORTSGIRL est en lettres noires.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, vestes en 
denim, en suède et en cuir, gilets, gilets en denim et en suède, 
hauts à la mode, tout-aller et de soirée pour femmes, camisoles, 
tuniques, tee-shirts, débardeurs, cardigans, pantalons en denim, 
pantalons habillés, pantalons tout-aller, pantalons en coton, 
shorts, jupes tout-aller, jupes habillées, jupes en denim, robes; 
articles chaussants pour femmes, nommément chaussures à 
talons hauts, bottes, chaussures à talons plats, chaussures tout-

aller et chaussures habillées; couvre-chefs, nommément fichus, 
chapeaux et accessoires pour cheveux. SERVICES: Vente au 
détail de vêtements, d'accessoires vestimentaires, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, d'articles de toilette, de 
cosmétiques, d'articles en papier, de bijoux, de sacs, de 
portefeuilles et de lunettes de soleil, y compris vente au détail en 
ligne des produits susmentionnés. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 22 février 1996 sous 
le No. 703039 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,360,295. 2007/08/13. METHOD PRODUCTS, INC., 637 
Commercial Street, Third Floor, San Francisco, California 94111, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

GO NAKED
WARES: (1) Household cleaning products, namely, dish soaps, 
laundry detergents, fabric softeners, all purpose cleaning sprays 
for use on glass, tile, marble, granite, stainless steel, sealed 
wood and metal, biodegradable disposable cloths impregnated 
with non-toxic chemicals or compounds for household use and 
biodegradable disposable wipes impregnated with non-toxic 
chemicals or compounds for household use and personal care 
products, namely, non-medicated hand washes. (2) Household 
cleaning products, namely, cleaning preparations, dish soaps, 
laundry detergents, fabric softeners, all purpose and specialty 
surface cleaning sprays, biodegradable disposable cloths 
impregnated with non-toxic chemicals or compounds for 
personal hygiene and household use and biodegradable 
disposable wipes impregnated with non-toxic chemicals or 
compounds for personal hygiene and household use, personal 
care products, namely, body soaps, non-medicated hand 
washes and body washes, sanitizers for household use, skin 
cleansers and hand and body lotions. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 24, 2009 under No. 3 595 311 
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1). Benefit
of section 14 is claimed on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits nettoyants pour la maison, 
nommément détergents à vaisselle, détergents à lessive, 
assouplissants, nettoyants tout usage en vaporisateur pour 
utilisation sur du verre, des carreaux, du marbre, du granit, de 
l'acier inoxydable, du bois imprégné et du métal, débarbouillettes 
jetables biodégradables imprégnées de produits chimiques ou 
de composés non toxiques à usage domestique, lingettes 
jetables biodégradables imprégnées de produits chimiques ou 
de composés non toxiques à usage domestique ainsi que 
produits de soins personnels, nommément savons liquides pour 
les mains. (2) Produits nettoyants pour la maison, nommément 
produits de nettoyage, savons à vaisselle, détergents à lessive, 
assouplissants, vaporisateurs pour le nettoyage de surfaces tout 
usage et de spécialité, débarbouillettes jetables biodégradables 
imprégnées de produits chimiques ou de composés non toxiques 
pour l'hygiène personnelle et à usage domestique ainsi que 
lingettes jetables biodégradables imprégnées de produits 
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chimiques ou de composés non toxiques pour l'hygiène 
personnelle et à usage domestique, produits d'hygiène 
personnelle, nommément savons pour le corps, savons liquides 
pour les mains et savons liquides pour le corps non 
médicamenteux, désinfectants à usage domestique, nettoyants 
pour la peau et lotions pour les mains et le corps. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
mars 2009 sous le No. 3 595 311 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1). Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises (2).

1,360,921. 2007/08/23. Molson Canada 2005, 33 Carlingview 
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 5E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer. Used in 
CANADA since at least as early as September 2001 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,363,333. 2007/09/12. BFTV, LLC, Suite 1070, 12100 Wilshire 
Boulevard, Los Angeles, California, 90025, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ... The color(s) 
tan, black, red, pink, purple, light green, orange is/are claimed as 
a feature of the mark. The mark consists of the design of a 
flower, with the color tan appearing in the middle of the flower, 
and the color black as the 'eyes' and the color red as the 'mouth' 
and 'hair' designs therein; the petals of the flowers as in the 
colors pink, purple, light gree, yellow, orange and red separately.

WARES: Pre-recorded audio and video recordings, namely CD 
roms, DVD’s, tapes, in the field of children’s education and 
entertainment; interactive computer software to enhance the 
audio visual capabilities of multimedia applications in the field of 
children’s education and entertainment, namely for the 
integration of text, audio, graphics, still images and moving 
pictures; interactive computer software to enhance the audio 
visual capabilities of multimedia applications namely for the 
integration of text, audio, graphics, still images and moving 
pictures for use with interactive television programs and 
interactive television program control devices; computer game 
software in the field of children's education and entertainment; 
electronic control and storage devices, namely, video game 
interactive remote controls and video game interactive hand held 
remote controls for playing interactive games for use with 
interactive television programs; remote controls for use with 
interactive television programs. SERVICES: Production and 
distribution of television programs in the field of children's 
education and entertainment; television programs in the field of 
children's education and entertainment; production and 
distribution of audio and video recordings, namely CD roms, 
DVD’s and tapes for use with interactive television programs; 
operation of an internet web site, offering information and audio 
and video programs in the field of children’s education and 
entertainment. Used in CANADA since at least as early as July 
26, 2007 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares and on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 16, 2007 under No. 
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3314549 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on 
December 11, 2007 under No. 3352518 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs havane, noire, rouge, rose, pourpre, 
vert clair et orange sont revendiquées comme caractéristiques 
de la marque. La marque est constituée d'un dessin de fleur, 
dont le centre est havane, les « yeux » sont noirs, et la « bouche 
» et les « cheveux » sont rouges; les différentes pétales de la 
fleur sont respectivement rose, pourpre, vert clair, jaune, orange 
et rouge.

MARCHANDISES: Préenregistrements audio et vidéo, 
nommément CD-ROM, DVD et cassettes, dans le domaine de 
l'éducation et du divertissement des enfants; logiciels interactifs 
pour améliorer les capacités audiovisuelles des applications 
multimédias, dans le domaine de l'éducation et du 
divertissement des enfants, nommément pour l'intégration de 
texte, de contenu audio, d'images, d'images fixes et de films; 
logiciels interactifs pour améliorer les capacités audiovisuelles 
des applications multimédias, nommément pour l'intégration de 
texte, de contenu audio, d'images, d'images fixes et de films 
pour utilisation avec des émissions de télévision interactives et 
des appareils de contrôle pour émissions de télévision 
interactives; logiciels de jeux informatiques dans le domaine de 
l'éducation et du divertissement des enfants; appareils 
électroniques de commande et de stockage, nommément 
télécommandes de jeux vidéo interactifs et télécommandes 
portatives de jeux vidéo interactifs pour jouer à des jeux 
interactifs l iés à des émissions de télévision interactives; 
télécommandes pour utilisation avec des émissions de télévision 
interactives. SERVICES: Production et distribution d'émissions 
de télévision dans le domaine de l'éducation et du 
divertissement des enfants; diffusion d'émissions de télévision 
dans le domaine de l'éducation et du divertissement des enfants; 
production et distribution d'enregistrement audio et vidéo, 
nommément CD-ROM, DVD et cassettes pour utilisation avec 
des émissions de télévision interactives; exploitation d'un site 
Web offrant de l'information et des programmes audio et vidéo 
dans le domaine de l'éducation et du divertissement des enfants. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 
juillet 2007 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 16 novembre 2007 sous le No. 3314549 
en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
11 décembre 2007 sous le No. 3352518 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,363,701. 2007/09/14. Network of Executive Women in 
Hospitality, Inc., N5836 Foesch Road, P.O. Box 322, Shawano, 
Wisconsin 54166, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

SUSTAINABLE HOSPITALITY
SERVICES: Association services, namely promoting the 
interests of those in the hospitality industry by promoting 
education, inter-cooperation, and endorsed policies for 

environmentally responsible practices, construction methods, 
materials, and environments. Used in CANADA since at least as 
early as May 13, 2005 on services. Priority Filing Date: March 
23, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/138,961 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts des membres de l'industrie de l'hébergement par la 
promotion de l'enseignement, de la coopération et de l'adoption 
de politiques concernant des pratiques, des méthodes de 
construction, des matériaux et des milieux respectueux de 
l'environnement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 13 mai 2005 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 23 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/138,961 en liaison avec le 
même genre de services.

1,363,712. 2007/09/14. OPTION, naamloze vennootschap (a 
Belgian joint stock company), Gaston Geenslaan 14, 3001 
Leuven (Heverlee), BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

GlobeTrotter
WARES: Data cards, for use as a wireless modem functioning 
with micro wave frequencies, for network access. Priority Filing 
Date: March 15, 2007, Country: Benelux Office for IP 
(Netherlands), Application No: 1131297 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de données, pour utilisation comme 
modem sans fil à hyperfréquences pour l'accès réseau. Date de 
priorité de production: 15 mars 2007, pays: Office Benelux de la 
PI (Pays-Bas), demande no: 1131297 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,363,728. 2007/09/14. PPE FIOS ESMALTADOS S.A., Avenida 
Primeiro de Maio, 1835 Estiva, Cerquilho, São Paulo, BRAZIL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

WARES: Enameled magnet wires; paper and fiber insulated 
magnet wires; transposed cables; all of the foregoing for use in 
the electromechanical industry of motors, generators and 
transformers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils de bobinage émaillés; fils de bobinage 
avec isolation en papier et en fibre; câbles à conducteurs 
transposés; tous les articles susmentionnés sont conçus pour 
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l'industrie électromécanique des moteurs, des génératrices et 
des transformateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,363,748. 2007/09/14. Physicians Formula Cosmetics, Inc., 
1055 West 8th Street, Azusa, California, 91702, 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

HOW GREEN IS YOUR MAKEUP?
WARES: (1) Cosmetics, namely face powder; bronzer; blush; 
veil; moisturizers; concealers; eye shadow; eyeliner; lip stick; 
skin care preparations; l ip  glosses; foundation; 3-in-1 face 
powder, bronzer and highlighter; mascara; 2-in-1 bronzer and 
blush; make-up removers in the form of liquids, lotions, 
towelettes and pads; eye cream; skin serum; cleanser; toner; 
self-tanner, and exfoliator. (2) Cosmetics, namely face powder;
bronzer; blush; veil; moisturizers; concealers; eye shadow; 
eyeliner; lip stick and skin care preparations. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 09, 2008 under 
No. 3,544,638 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément poudre pour 
le visage; produit bronzant; fard à joues; voile; hydratants; 
correcteurs; ombre à paupières; traceur pour les yeux; rouge à 
lèvres; produits de soins de la peau; brillants à lèvres; fond de 
teint; poudre pour le visage, produit bronzant et embellisseur 
tout-en-un; mascara; produit bronzant et fard à joues tout-en-un; 
démaquillants sous forme de liquides, de lotions, de lingettes et 
de tampons; crème contour des yeux; sérum pour la peau; 
nettoyant; tonique; produit autobronzant et exfoliant. (2) 
Cosmétiques, nommément poudre pour le visage; produit 
bronzant; fard à joues; voile; hydratants; correcteurs; ombre à 
paupières; traceur pour les yeux; rouge à lèvres et produits de 
soins de la peau. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 décembre 2008 sous le No. 
3,544,638 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,364,509. 2007/09/13. COOPER TECHNOLOGIES COMPANY, 
600 Travis, Suite 5800, Houston, Texas 77002, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

PRO-GRIP
WARES: Electrical locking plugs, connectors, receptacles and 
flanged inlets. Priority Filing Date: July 25, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/238,157 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fiches de verrouillage électriques, 
connecteurs mâles, connecteurs femelles et socles à collet. Date
de priorité de production: 25 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/238,157 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,365,056. 2007/09/25. CID LINES NV, Waterpoortstraat 2, 8900 
Ieper, BELGIUM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GARDINER ROBERTS LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 3100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3Y2

VIROCID
WARES: Disinfectants used in agriculture, horticulture, forestry, 
animal husbandry and food processing, namely: chemical 
substances for preserving foodstuffs; degreasing preparations 
for use in manufacturing processes, acid and alkali cleaners; 
disinfectants, biocides, pesticides, insecticides; fungicides; 
Herbicide preparations for destroying vermin; Veterinary 
pharmaceutical preparations for treatment of infectious diseases 
in poultry and livestock. Used in CANADA since March 2003 on 
wares.

MARCHANDISES: Désinfectants utilisés dans les domaines 
suivants : agriculture, horticulture, foresterie, élevage d'animaux 
et transformation des aliments, nommément substances 
chimiques pour la conservation des produits alimentaires; 
produits dégraissants pour procédés de fabrication, nettoyants à 
base d'acide et d'alcali; désinfectants, biocides, pesticides, 
insecticides; fongicides; préparations herbicides pour éliminer les 
ravageurs; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des maladies infectieuses de la volaille et du bétail. 
Employée au CANADA depuis mars 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,366,054. 2007/10/03. Omar Kassem Alesayi Marketing Co., 
Ltd., 6th. Floor Alesayi Plaza, Baghdadiya, Madina Road, P.O. 
Box 8680, Jeddah 21492, SAUDI ARABIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 
800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6

The transliteration of the Arabic characters is LUNA, the 
translation is MOON, as per the applicant.

WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; jelly; 
preserved foods, potato chips and crisps, whipped cream (dairy 
products), concentrated milk, eggs, milk and other dairy 
products; edible oils and fats; preserves and pickles; Tea, cocoa, 
sugar, tapioca, sago, flour and preparations made from cereals, 
namely, rice, flour, all kind of biscuits covered and wadded, 
fractured and formed sweets, namely, lollipops, pastilles, jellies, 
bubble gum, chewing gum, jelly beans, chocolate, candy strips, 



Vol. 56, No. 2856 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 juillet 2009 101 July 22, 2009

toffee candy, candy bars and praline, bran and sugar, bread, 
cakes, pastry and confectionery, namely, chocolate, jam, cacao 
and cookie, pastes, ices, honey, treacle, yeast, baking powder, 
salt, mustard, pepper, vinegar, sauces, namely, tomato sauce, 
spices and condiments, namely, chili and selling flavors, namely, 
spices, ketchup sauces, roasted corn and popcorn; Agricultural-
horticultural and forestry products and grains, namely, animal 
feed, different kind of barley and fattening feed, living animals, 
namely, cows, seeds, namely, dry legumes, namely, beans, 
lentils, maize and chick-pea, live plants and flowers, foodstuffs 
for animals, malt; Non-alcoholic mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic drinks, namely, all kind of juices, namely fruit 
and vegetable juices, calcium-enriched fruit juice and vitamin 
enriched juice, milk juice, namely, non-alcoholic flavoured milk 
drinks, milk based beverages being milk and juice combinations, 
water, syrups and other preparations for making non-alcoholic 
beverages. Used in IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) on wares. 
Registered in or for IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) on 
February 26, 2007 under No. 8118 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est 
LUNA et leur traduction anglaise est MOON.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; gelée; aliments en conserve, croustilles, crème fouettée 
(produits laitiers), lait concentré, oeufs, lait et autres produits 
laitiers; graisses et huiles comestibles; conserves et marinades; 
thé, cacao, sucre, tapioca, sagou, farine et préparations à base 
de céréales, nommément riz, farine, toutes sortes de biscuits 
secs enrobés et fourrés, sucreries en morceaux et de formes 
variées, nommément sucettes, pastilles, gelées, gomme, gomme 
à mâcher, bonbons haricots, chocolat, bonbons en bandes, 
caramels anglais, barres de friandises et praline, son et sucre, 
pain, gâteaux, pâtisseries et confiseries, nommément chocolat, 
confitures, cacao et biscuit, pâtes, glaces, miel, mélasse, levure, 
levure chimique, sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces, 
nommément sauce tomate, épices et condiments, nommément 
chili et autres arômes, nommément épices, ketchups, maïs rôti 
et maïs soufflé; produits et grains pour l'agriculture, l'horticulture 
et la foresterie, nommément aliments pour animaux, différentes 
sortes d'orge et de fourrage d'engraissement, animaux vivants, 
nommément vaches, graines, nommément légumineuses 
sèches, nommément haricots, lentilles, maïs et pois chiches, 
plantes vivantes et fleurs, produits alimentaires pour animaux, 
malt; eaux minérales et gazeuses non alcoolisées ainsi qu'autres 
boissons non alcoolisées, nommément toutes sortes de jus, 
nommément jus de fruits et jus de légumes, jus de fruits enrichis 
en calcium et jus enrichis en vitamines, jus à base de lait, 
nommément boissons à base de lait aromatisées non 
alcoolisées, boissons à base de lait, à savoir lait et jus combinés,
eau, sirops et autres préparations pour faire des boissons non 
alcoolisées. Employée: RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D'IRAN en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D'IRAN le 26 février 2007 sous le 
No. 8118 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,366,395. 2007/10/04. Aquascape Designs, Inc., 901 Aqualand 
Way, St. Charles, IL 60174, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

AQUACLEARER
WARES: Chemicals and bacteria preparations for the treatment, 
conditioning and cleaning of water in ponds, lakes, streams, 
waterfalls and water gardens. Used in CANADA since at least as 
early as September 15, 2005 on wares. Priority Filing Date: 
April 10, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/153,216 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques et préparations de
bactéries pour le traitement, le conditionnement et l'épuration de 
l'eau des étangs, des lacs, des ruisseaux, des cascades et des 
jardins d'eau. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 15 septembre 2005 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 10 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/153,216 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,366,538. 2007/10/05. Medical Research Institute, Inc., 444 De 
Haro Street, Suite 208, San Francisco, California 94107, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

CE2 HI-DEF
WARES: A dietary supplement in caplet form for building 
strength, muscle development, body mass and energy levels in 
workouts. Priority Filing Date: May 21, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/186,279 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire en comprimé pour 
l'augmentation de la force, le renforcement musculaire, 
l'augmentation de la masse corporelle et des niveaux d'énergie 
lors d'entraînements. Date de priorité de production: 21 mai 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/186,279 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,366,692. 2007/10/09. DCNS, une 'Société Anonyme' française, 
2 rue Sextius-Michel, 75015 Paris, FRANCE 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
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres DCNS sont de couleur bleu et la pointe 
supérieure de la lettre S est de couleur rouge.

MARCHANDISES: Appareils et instruments pour la conception 
assistée par ordinateur d'un navire ou d'un système d'armes, 
pour l'utilisation et la commande d'un navire, à savoir 
instruments de navigation marine nommément, radar, antenne 
radar, sextant, anémomètre, compas de navigation, boussole, 
GPS marins; systèmes et circuits électriques de production et de 
distribution d'électricité pour véhicules marins et sous-marins et 
pour systèmes d'armes navals, nommément, générateurs 
d'électricité, groupes électrogènes, convertisseur de fréquences 
rotatifs et statiques, transformateurs, batteries, moteurs et 
actionneurs électriques et électro-hydrauliques, tableaux de 
distribution, installations de couplage des sources électriques, 
génératrices et batteries de secours; appareils et instruments 
acoustiques, électroniques et électromagnétiques nommément 
radars, sonars, antennes électromagnétiques pour systèmes 
d'armes et équipements de détection, de transmission et de 
communication, nautiques, optiques, optroniques, scientifiques, 
de mesurage, de détection, de collecte de données, de 
classification, de contrôle, d'enregistrement, d'interprétation, de 
signalisation, de simulation, de reproduction, de traitement, de 
transmission, de visualisation du son et de l'image, calculateurs, 
consoles, ordinateurs, logiciels ou programmes d'ordinateurs 
enregistrés, progiciels, interfaces magnétiques, support 
d'informations; véhicules marins et sous-marins ainsi que leurs 
équipements; antennes remorquées, drones sous marins, 
véhicules marins; papier, carton et produits en ces matières à 
savoir journaux, périodiques, revues, livres, imprimés, affiches, 
agendas, lettres d'information, feuilles d'annonces, 
photographies, documentation technique nommément manuel 
d'utilisation et instructions techniques, catalogues des produits 
navires et système, matériels d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils) nommément, livres, manuels 
d'opérateur, brochures, logiciels d'enseignement; matériaux de 
construction en composites pour l'industrie navale et sous-
marins; matériaux pour l'architecture navale nommément, acier. 
SERVICES: Prospection nommément recherche de marché et 
cotation; estimation de marché au sujet de navires, 
d'équipement de navires et de systèmes de combat de navires, 
estimation en affaires commerciales concernant les navires, 
matériels et systèmes d'armes, publicité de marchandises et 
services pour des tiers, gestion des affaires commerciales; 
construction, réparation et entretien des navires; intégration de 
systèmes de combat à des véhicules marins et sous-marins; 
maîtrise d'oeuvres des systèmes de combat, nommément 
montage, installation, supervision, mise au point et réparation de 
systèmes de combat dans un véhicule marin ou sous-marin; 
montage de systèmes et composants sur des navires et plate-
formes, nommément systèmes de manutention, systèmes de 
ravitaillement, systèmes de mise en mouvement d'aéronefs; 
maintenance de navires, systèmes de combats, plate-formes et 
composants montés sur des navires ou plate-formes; formation 
de personnel nommément dans le cadre de l'assistance 
technique dans le domaine de l'industrie navale et sous-marine; 
services d'ingénierie dans le domaine naval et des sous-marins 
nommément, développement, conseils techniques, évaluation 
des systèmes dont la mise au point d'essais techniques, 
estimation et évaluation ainsi que spécification et mise en 
service, établissement de plans pour la construction; conception 
de navires; architectures de plate-formes nommément de 

bateaux et de sous-marins. Date de priorité de production: 10 
mai 2007, pays: FRANCE, demande no: 07/3499638 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 10 mai 2007 sous le No. 07/3499638 
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.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
DCNS are blue and the upper point of the letter S is red.

WARES: Apparatus and instruments for computer-aided design 
of a ship or weapons system, for ship use and control, namely 
marine navigation instruments, namely radar, radar antennae, 
sextants, anemometers, navigation compasses, compasses, 
marine GPSs; electric systems and circuits for producing and 
distributing electricity for marine and submarine vessels and for 
naval weapons systems, namely electrical generators, 
generating sets, rotating and fixed frequency converters, electric 
and electro-hydraulic transformers, batteries, motors, and 
actuators, control panels, electrical source coupling installations, 
emergency generators and batteries; acoustic, electronic and 
electromagnetic apparatus and instruments, namely radars, 
sonars, electromagnetic antennae for weapons systems and 
equipment used for detection, transmission and communications, 
for nautical, optical, optoelectronic, scientific purposes, for 
measuring, for detection, data collection, classification, control, 
recording, interpretation, signalling, simulation, reproduction, 
processing, transmission, visualisation of sound and images, 
calculators, consoles, computers, computer software or recorded 
computer programs, software packages, magnetic interfaces, 
information media; marine and submarine vessels and 
equipment related thereto; towed arrays, underwater drones, 
watercraft; paper, cardboard and products made of these 
materials, namely newspapers, periodicals, journals, books, 
printed matter, posters, planners, newsletters, announcement 
sheets, photographs, technical documentation, namely user 
manuals and technical instructions, catalogues featuring marine 
products and systems, instructional or educational material (with 
the exception of apparatus,) namely books, operation manuals, 
brochures, educational software; construction material available 
in parts for the naval and submarine industry; naval architecture 
material, namely steel. SERVICES: Business development, 
namely market research and quotations; market appraisals 
related to ships, ship equipment and naval combat suites, 
business estimates related to ships, weaponry and weapon 
systems, advertising the goods and services of others, 
management of business affairs; construction, repair, and 
maintenance of ships; integration of combat systems into marine 
and submarine vessels; contracting of combat systems, namely 
assembly, installation, supervision, fine tuning and repair of 
combat systems in a marine or submarine vessel; mounting of 
systems and components onto ships and platforms, namely 
handling systems, refuelling systems, aircraft breakaway 
systems; maintenance of ships, combat systems, platforms and 
components mounted onto ships or platforms; training of 
personnel, namely with respect to technical assistance in the 
naval and submarine sector; engineering in the naval and 
submarine sector, namely developing, providing technical 
consulting on, assessing systems, which includes performing 
technical trials, providing estimation and evaluation as well as 
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specification and commissioning, drafting construction plans; 
design of ships; architecture for platforms, namely boats and 
submarines. Priority Filing Date: May 10, 2007, Country: 
FRANCE, Application No: 07/3499638 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 10, 2007 under No. 
07/3499638 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,366,826. 2007/10/09. Baldor Electric Company, 5711 R.S. 
Boreham, Jr. Street, P.O. Box 2400, Fort Smith, Arkansas 
72901, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

H2
WARES: (1) Controllers and drives for electric motors for use in 
industrial applications. (2) Controllers and drives for electric 
motors for use in industrial applications; digital drives for servo 
motor control systems for use in industrial applications. Used in 
CANADA since June 22, 2005 on wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 11, 2006 under No. 
3,080,568 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Commandes et transmissions de moteurs 
électriques pour applications industrielles. (2) Commandes et 
transmissions de moteurs électriques pour applications 
industrielles; transmissions numériques pour systèmes à 
servocommandes pour applications industrielles. Employée au 
CANADA depuis 22 juin 2005 en liaison avec les marchandises 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 avril 2006 sous le No. 3,080,568 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,367,096. 2007/10/11. 1148 Company Inc., 333 Chabanel 
Street West, Suite 288, Montreal, QUEBEC H2N 2E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MORTON BESSNER, SUITE 2100, 1080 BEAVER HALL HILL, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8

WARES: Men's, ladies, women's, children and teens' wearing 
apparel, namely, shirts; dress shirts; sport shirts; knit shirts; t-
shirts; over-shirts; blouses; halters; sweat shirts; turtleneck 
shirts; mock turtleneck shirts; polo shirts; tank tops; sweat tops; 
jerseys; camisoles; chemises; baseball shirts; pullover tops with 
pouch pockets; kangaroo tops; muscle tops; golf shirts; night 
shirts; cardigans; sleeveless sweaters; short sleeved sweaters; 
long sleeved sweaters; pullovers; warm-up tops; singlets; pants; 
trousers; slacks; jeans; sweat pants; warm-up pants; pantaloons; 
rompers; jodhpurs; jumpers; shorts; walking shorts; bermudas; 
boardwalk shorts; culottes; parkas; pea jackets; bomber jackets; 
topcoats; duffel coats; rain coats; trench coats; waist coats; 
overcoats; sweat jackets; jackets; suits; blazers; tuxedos; 
windbreakers; ponchos; rain suits; training suits; play-suits; 
coveralls; overalls; shortalls; jumpsuits; jogging suits; sweat 
suits; sun suits; warm-up suits; uniforms, namely, uniforms for 
athletic teams, sports officials, musical bands, ushers, 
commentators, medical personnel, hotel service personnel, 
members of staff serving at tables, as well as uniforms for the 
identification of corporations, the military, the police and firemen; 
dresses; gowns; skirts; kimonos; coats; housecoats; smocks; 
shop coats; pajamas; sleep wear; dressing gowns; robes; 
bathrobes; sleepers; underwear; boxer shorts; briefs; active 
wear, namely, men's, women's and children 's clothing for casual 
and sport related activities; ski wear; outer wear, namely, casual 
wear and sports wear; athletic wear; swimsuits; swim wear; 
shoes; slippers; boots; sandals; running shoes; tennis shoes; 
walking shoes; sport shoes; deck shoes; sneakers; specific 
purpose athletic shoes and general purpose sport shoes; tights; 
leotards; leg warmers; handkerchiefs; mittens; bibs; wristbands; 
diaper sets; bandanas; neckties; hats; caps, namely, headwear 
to be worn as casual clothing and/or for athletic teams, as well 
as for the identification of the military, the police, the firemen and 
corporations; visors, namely, headwear to be worn as sunshine 
and/or daylight protection for the eyes and to be worn as casual 
clothing; tuques; berets; belts, namely, to be worn as clothing 
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accessory; suspenders; scarves; gloves, namely, ski, diving, 
gardening, golf, for household general use and protective; 
mittens; head bands; wrist bands; hosiery; socks; stockings; 
panty hose; casual wear; Halloween and masquerade costumes; 
Luggage and related items, namely, all-purpose gear carrying 
bags; all-purpose sporting goods bags; athletic bags; attaché 
cases; backpacks; barrel bags; beach bags; billfolds; briefcases; 
card-holders; change holders; clutch bags; purses; cosmetic 
cases sold empty; drawstring bags; duffel bags; duffel tote bags; 
flight bags; garment bags; garment travel bags; gym bags; key 
cases; overnight bags; parasols; passport covers; handbags; 
purses; coin purses; school bags; book bags; fanny packs; 
knapsacks; waist packs; shoulder bags; sport bags; stadium tote 
bags; suit bags for travel; suitcases; toiletry bags sold empty; 
toiletry pouches; diaper bags; tote bags; travelling bags; 
travelling cases; suitcases; trunks; umbrellas; vanity cases; 
wallets; wardrobe bags; watch straps; walking canes; Watches; 
jewelry and cigarette cases; Toys, namely, action, baby multiple 
activity, bath, bakeware and cookware, construction, 
educational, figures, mechanical, party favors in the nature of 
small toys, and plush; games, namely, board, card, computer 
simulation and video; playthings, namely, dolls, miniature cars, 
miniature trucks, indoor and outdoor miniature furniture, and 
indoor and outdoor miniature sit-upon animals; statuettes; 
figurines and china ware; Motion pictures; cartoons; books. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires pour hommes, jeunes 
femmes, femmes, enfants et adolescents, nommément 
chemises; chemises habillées; chemises sport; chemises 
tricotées; tee-shirts; chemises-vestes; chemisiers; corsages 
bain-de-soleil; pulls d'entraînement; chandails à col roulé; 
chandails à col cheminée; polos; débardeurs; hauts 
d'entraînement; jerseys; camisoles; combinaisons-culottes; 
chandails de baseball; chandails avec poches sac; hauts à 
poche kangourou; hauts de musculation; polos; chemises de 
nuit; cardigans; chandails sans manches; chandails à manches 
courtes; chandails à manches longues; chandails; hauts 
d'échauffement; maillots; pantalons; pantalons; pantalons sport; 
jeans; pantalons d'entraînement; pantalons de survêtement; 
pantalons à sous-pieds; barboteuses; jodhpurs; chasubles; 
shorts; shorts de marche; bermudas; shorts de randonnée; 
jupes-culottes; parkas; cabans; blousons d'aviateur; paletots; 
canadiennes; imperméables; trench-coats; gilets; pardessus; 
blousons d'entraînement; vestes; costumes; blazers; smokings; 
coupe-vent; ponchos; ensembles imperméables; ensembles 
d'entraînement; tenues de loisir; combinaisons; salopettes; 
salopettes courtes; combinaisons-pantalons; ensembles de 
jogging; ensembles d'entraînement; combinaisons de plage; 
survêtements; uniformes, nommément uniformes pour équipes 
de sport, arbitres, groupes musicaux, placeurs, commentateurs, 
personnel médical, personnel des services hôteliers, serveurs et 
uniformes pour l'identification des sociétés, des militaires, des 
policiers et des pompiers; robes; robes du soir; jupes; kimonos; 
manteaux; robes d'intérieur; blouses; blouses de travail; 
pyjamas; vêtements de nuit; robes de chambre; peignoirs; 
sorties de bain; grenouillères; sous-vêtements; boxeurs; 
caleçons; vêtements d'exercice, nommément vêtements sports 
et tout-aller pour hommes, femmes et enfants; vêtements de ski; 
vêtements d'extérieur, nommément vêtements tout-aller et 
vêtements sport; vêtements d'entraînement; maillots de bain; 
vêtements de bain; chaussures; pantoufles; bottes; sandales; 
chaussures de course; chaussures de tennis; chaussures de 

marche; chaussures de sport; chaussures de yachting; 
espadrilles; chaussures d'athlétisme à des fins déterminées et 
chaussures de sport à usage général; collants; maillots; 
jambières; mouchoirs; mitaines; bavoirs; serre-poignets; 
ensembles tee-shirt culotte; bandanas; cravates; chapeaux; 
casquettes, nommément couvre-chefs à porter comme
vêtements tout-aller et/ou pour équipes de sport ainsi que pour 
l'identification des militaires, des policiers, des pompiers et des 
sociétés; visières, nommément couvre-chefs à porter pour se 
protéger les yeux du soleil et de la lumière du jour et comme 
vêtements tout-aller; tuques; bérets; ceintures, nommément à 
porter comme accessoires vestimentaires; bretelles; foulards; 
gants, nommément de ski, de plongée, de jardinage, de golf, à 
usage domestique et de protection; mitaines; bandeaux; serre-
poignets; bonneterie; chaussettes; bas; bas-culotte; vêtements 
tout-aller; costumes d'Halloween et de mascarade; valises et 
articles connexes, nommément sacs de sport tout usage; sacs 
d'équipement sportif tout usage; sacs de sport; mallettes; sacs à 
dos; sacs cylindriques; sacs de plage; portefeuilles; serviettes; 
porte-cartes; porte-monnaie; sacs-pochettes; sacs à main; étuis 
à cosmétiques vendus vides; sacs à cordonnet; sacs polochons; 
sacs polochons fourre-tout; bagages à main; housses à 
vêtements; sacs de voyage pour vêtements; sacs 
d'entraînement; étuis porte-clés; sacs court-séjour; ombrelles; 
étuis à passeport; sacs à main; sacs à main; porte-monnaie; 
sacs d'école; sacs pour livres; sacs banane; sacs à dos; sacs de 
taille; sacs à bandoulière; sac de gym; sacs fourre-tout de stade; 
sacs à vêtements de voyage; valises; nécessaires de toilette 
vendus vides; petits sacs de toilette; sacs à couches; fourre-tout; 
sacs de voyage; étuis de voyage; valises; malles; parapluies; 
mallettes de toilette; portefeuilles; sacs penderie; bracelets de 
montre; cannes; montres; écrins à bijoux et étuis à cigarettes; 
jouets, nommément jouets d'action, jouets multiactivités pour 
bébés, jouets pour le bain, articles de cuisson et batterie de 
cuisine jouets, jouets de construction, jouets éducatifs, figurines 
jouets, jouets mécaniques, cotillons, en l'occurrence petits jouets 
et jouets en peluche; jeux, nommément de plateau, de cartes, de 
simulation informatiques et vidéo; articles de jeu, nommément 
poupées, voitures miniatures, camions miniatures, meubles 
miniatures pour l'intérieur et l'extérieur ainsi qu'animaux à 
enfourcher pour l'intérieur et l'extérieur; statuettes; figurines et 
articles de porcelaine; films; dessins animés; livres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,367,452. 2007/10/15. Springtide GmbH, Holstenkamp 58, 
22525 Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

OCEAN ONE
WARES: (1) Perfumery, cosmetics, namely, oils for body and 
hair, face powder and creams; eye and lip colour; lipsticks, nail 
varnish, shampoos, shaving creams; hair lotions; dentifrices; 
leather and imitations of leather; backpacks, bags for sports 
goods, briefcases, handbags, travelling bags, suitcases, beach 
bags; umbrellas, parasols and walking sticks; lace and 
embroidery, decorative ribbons and braid; buttons, hooks and 
eyes, pins and needles; artificial flowers. Tying ropes and string, 
fishing nets, mosquito nets, tents, awnings, tarpaulins, sails, 
sacks and bags, namely, purses, totes; padding and stuffing 
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materials for upholstering; raw fibrous textile materials for 
production of textiles, bags and bed covers; textiles and textile 
goods, namely bed blankets, bed covers, blankets, curtains, 
towels; bed and table covers; clothing, namely, shirts, pants, 
skirts, dresses, sweaters, coats, suits, T-shirts; bathing clothes, 
fishing vests, gloves, jackets, knitwear, neckties, overalls, 
parkas, pullovers, socks, trousers, underclothing, rain coats, 
sailor clothes, swimsuits, waterproof clothing; footwear, namely, 
shoes, slippers, sandals, boots; shoes for sports, headgear, 
namely, hats, caps, scarves. (2) Perfumery, cosmetics, namely, 
oils for body and hair, face powder and creams; eye and lip 
colour; lipsticks, nail varnish, shampoos, shaving creams; hair 
lotions; dentifrices; leather and imitations of leather; backpacks, 
bags for sports goods, briefcases, handbags, travelling bags, 
suitcases, beach bags; umbrellas, parasols and walking sticks; 
lace and embroidery, decorative ribbons and braid; buttons, 
hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers. (3) Tying 
ropes and string, fishing nets, mosquito nets, tents, awnings, 
tarpaulins, sails, sacks and bags, namely, purses, totes; padding 
and stuffing materials for upholstering; raw fibrous textile 
materials for production of textiles, bags and bed covers; textiles 
and textile goods, namely bed blankets, bed covers, blankets, 
curtains, towels; bed and table covers; clothing, namely, shirts, 
pants, skirts, dresses, sweaters, coats, suits, T-shirts; bathing 
clothes, fishing vests, gloves, jackets, knitwear, neckties, 
overalls, parkas, pullovers, socks, trousers, underclothing, rain 
coats, sailor clothes, swimsuits, waterproof clothing; footwear, 
namely, shoes, slippers, sandals, boots; shoes for sports, 
headgear, namely, hats, caps, scarves. Priority Filing Date: 
June 20, 2007, Country: GERMANY, Application No: 307 39 987 
in association with the same kind of wares (2). Used in 
GERMANY on wares (2), (3). Registered in or for GERMANY on 
September 20, 2005 under No. 30541328 on wares (3); 
GERMANY on September 26, 2007 under No. 30739987 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Parfumerie, cosmétiques, nommément 
huiles pour le corps et les cheveux, poudre et crèmes pour le 
visage; ombre à paupières et couleur à lèvres; rouges à lèvres, 
vernis à ongles, shampooings, crèmes à raser; lotions 
capillaires; dentifrices; cuir et similicuir; sacs à dos, sacs pour 
articles de sport, serviettes, sacs à main, sacs de voyage, 
valises, sacs de plage; parapluies, ombrelles et cannes; 
dentelles et broderie, rubans et nattes décoratifs; macarons, 
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles. 
Cordes et ficelles, filets de pêche, moustiquaires, tentes, 
auvents, bâches, voiles, sacs grande contenance et sacs, 
nommément sacs à main, fourre-tout; matériaux de matelassage 
et de rembourrage pour le rembourrage; matières textiles en 
fibres brutes pour la production de tissus, de sacs et de couvre-
lits; tissus et articles en tissu, nommément couvertures, couvre-
lits, couvertures, rideaux, serviettes; couvre-lits et dessus de 
table; vêtements, nommément chemises, pantalons, jupes, 
robes, chandails, manteaux, costumes, tee-shirts; linges pour le 
bain, gilets de pêche, gants, vestes, tricots, cravates, salopettes, 
parkas, chandails, chaussettes, pantalons, sous-vêtements, 
imperméables, vêtements de marin, maillots de bain, vêtements 
imperméables; articles chaussants, nommément chaussures, 
pantoufles, sandales, bottes; chaussures de sport, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, foulards. (2) Parfumerie, 
cosmétiques, nommément huiles pour le corps et les cheveux, 
poudre et crèmes pour le visage; ombre à paupières et couleur à 
lèvres; rouges à lèvres, vernis à ongles, shampooings, crèmes à 

raser; lotions capillaires; dentifrices; cuir et similicuir; sacs à dos, 
sacs pour articles de sport, serviettes, sacs à main, sacs de 
voyage, valises, sacs de plage; parapluies, ombrelles et cannes; 
dentelles et broderie, rubans et nattes décoratifs; boutons, 
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles. (3) 
Cordes et ficelles, filets de pêche, moustiquaires, tentes, 
auvents, bâches, voiles, sacs grande contenance et sacs, 
nommément sacs à main, fourre-tout; matériaux de matelassage 
et de rembourrage pour le rembourrage; matières textiles en 
fibres brutes pour la production de tissus, de sacs et de couvre-
lits; tissus et articles en tissu, nommément couvertures, couvre-
lits, couvertures, rideaux, serviettes; couvre-lits et dessus de 
table; vêtements, nommément chemises, pantalons, jupes, 
robes, chandails, manteaux, costumes, tee-shirts; linges pour le 
bain, gilets de pêche, gants, vestes, tricots, cravates, salopettes, 
parkas, chandails, chaussettes, pantalons, sous-vêtements, 
imperméables, vêtements de marin, maillots de bain, vêtements 
imperméables; articles chaussants, nommément chaussures, 
pantoufles, sandales, bottes; chaussures de sport, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, foulards. Date de priorité de 
production: 20 juin 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 
39 987 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2), 
(3). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 20 septembre 
2005 sous le No. 30541328 en liaison avec les marchandises 
(3); ALLEMAGNE le 26 septembre 2007 sous le No. 30739987 
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,367,493. 2007/10/11. Carl Austin Bennett, P.O. Box 21024, 
445 Princess Street, Kingston, ONTARIO K7L 5P5

Desciclopédia
SERVICES: (1) Providing access to a computer database and/or 
bulletin board in the fields of adult education. (2) Providing 
multiple-user access to a global computer information network. 
Used in CANADA since February 08, 2006 on services.

SERVICES: (1) Offre d'accès à une base de données et/ou à un 
babillard dans le domaine de l'éducation des adultes. (2) Offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau d'information mondial. 
Employée au CANADA depuis 08 février 2006 en liaison avec 
les services.

1,368,260. 2007/10/19. Marco Marchione, 16 Blueberry Hill 
Court, Bolton, ONTARIO L7E 1S3

WARES: Computer PC systems namely computer hardware and 
computer software for creating and playing computer games. 
Used in CANADA since September 23, 2007 on wares.
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MARCHANDISES: Systèmes informatiques personnels, 
nommément matériel informatique et logiciels pour la création et 
la lecture de jeux informatiques. Employée au CANADA depuis 
23 septembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,368,290. 2007/10/19. Trafigura Beheer BV, Gustav 
Mahlerplein 102, Ito Tower, 1082 MA, Amsterdam, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

TRAFIGURA
SERVICES: (1) Financial services, namely investment of funds 
in commodities and trading in commodities; commodity trading; 
provision of loan and credit facilities; financing of projects in the 
field of the generation, supply, trading, distribution and 
transmission of electricity, gas, oil, chemicals and metals; advice, 
information and consultancy services in the field of all of the 
aforesaid services . (2) Installation of plant and other types of 
machinery for use in the storage, distribution, transportation and 
shipping of electricity, gas, oil, chemicals, and metals for others; 
installation of conduits, pipework, and machinery to permit the 
flow of electricity, gas, oil, chemicals and metals into a shipyard, 
factory, or other industrial facility; the operation of installations for 
use in the storage of gas, oil, chemicals and metals, namely 
storage tanks, stocking areas and warehouses; the operation of 
installations for use in the processing, mixing and refinement of 
gas, oil, chemicals and metals; the operation of installations for 
use in the transportation of gas, oil, chemicals and metals by 
sea, rail, road and other facilities, namely conduits and pipelines; 
installation, repair, emergency servicing and maintenance of gas, 
electricity and water appliances, apparatus and instruments, 
namely storage tanks, conduits, pipelines, boilers, engines, oil 
and gas refining equipment; laying, repair, maintenance, 
replacement and refurbishment of pipelines; construction, repair 
and maintenance of gas and electricity installations; installation, 
repair and maintenance of energy-using apparatus and 
instruments, namely boilers and engines; construction, repair 
and maintenance of energy-using installations, namely boilers, 
engines; installation of insulating materials; connection of 
supplies of gas, gaseous fuels, oils and metals, namely 
distribution, transportation, shipping and delivery of electricity, 
gas, oil, chemicals and metals via air, rail, road, boat and 
pipeline; advice, information and consultancy services in the field 
of all of the aforesaid services; consultancy services in the field 
of the installation and maintenance of telecommunication, 
transmission and broadcasting equipment, apparatus and 
instruments; installation and maintenance of transmission and 
broadcasting equipment, apparatus and instruments, namely 
radio, television and cameras. (3) Storage, distribution, shipping, 
and delivery of electricity, gas, oil, chemicals and metals; 
transportation of electricity, gas, oil, chemicals and metals via air, 
rail, road, boat and pipeline; consultancy services in the field of 
the supply, distribution and transmission of electricity, gas, oil, 
chemicals and metals; advice, information and consultancy 
services in the field of all of the aforesaid services. Used in 
CANADA since at least as early as October 19, 2007 on 
services. Priority Filing Date: April 20, 2007, Country: OHIM 
(EC), Application No: 005847959 in association with the same 
kind of services. Used in NETHERLANDS on services. 

Registered in or for OHIM (EC) on March 27, 2008 under No. 
005847959 on services.

SERVICES: (1) Services financiers, nommément placement de 
fonds dans des marchandises et opérations sur marchandises; 
opérations sur marchandises; offre de facilités de prêt et de 
crédit; financement de projets dans le domaine de la production, 
l'approvisionnement, le commerce, la distribution et la 
transmission d'électricité, de gaz, de pétrole, de produits 
chimiques et de métaux; services d'information et de conseil 
dans les domaines de tous les services susmentionnés. (2) 
Installation de machinerie d'usine et d'autres types de 
machinerie pour le stockage, la distribution, le transport et la 
livraison, de gaz, de pétrole, de produits chimiques et de métaux 
pour des tiers; installation de conduits, de conduites et de 
machinerie pour permettre l'acheminement d'électricité, de gaz, 
de pétrole, de produits chimiques et de métaux dans un chantier 
de construction navale, une usine ou autre installation 
industrielle; exploitation d'installation de stockage de gaz, 
pétrole, de produits chimiques et de métaux, nommément 
réservoirs de stockage, aires d'entreposage et entrepôts; 
exploitation d'installations de traitement, de mélange et de 
raffinement de gaz, de pétrole, de produits chimiques et de 
métaux; exploitation d'installation de transport de gaz, de 
pétrole, de produits chimiques et de métaux par voie maritime, 
par train, par voie terrestre et autres moyens de transport, 
nommément conduits et pipelines; installation, réparation, 
services d'urgence et d'entretien d'appareils au gaz, à l'électricité 
et à l'eau, appareils et d'instruments, nommément réservoirs de 
stockage, conduits, pipelines, chaudières, moteurs, équipement 
de raffinage du pétrole et du gaz; pose, réparation, entretien, 
remplacement et remise à neuf de pipelines; construction, 
réparation et entretien d'installations gazières et électriques; 
installation, réparation et entretien d'appareils et d'instruments 
consommateurs d'énergie, nommément chaudières et moteurs; 
construction, réparation et entretien d'installations 
consommatrices d'énergie, nommément chaudières, moteurs; 
installation de matériaux isolants; connexion de réseaux 
d'alimentation en gaz, en carburants gazeux, en pétrole et en 
métaux, nommément distribution, transport, expédition et 
distribution d'électricité, de gaz, de pétrole, de produits 
chimiques et de métaux par avion, par train, par voie terrestre, 
par bateau et par pipelines; services d'information et de conseil 
dans les domaines de tous les services susmentionnés; services 
de conseil dans le domaine de l'installation et de l'entretien de 
matériel, d'appareils et d'instruments de télécommunication, de 
transmission et de diffusion; installation et entretien de matériel, 
d'appareils et d'instruments de transmission et de diffusion, 
nommément radio, télévision et appareils photo. (3) 
Approvisionnement, stockage, distribution et livraison 
d'électricité, de gaz, de pétrole, de produits chimiques et de 
métaux; transport d'électricité, de gaz, de pétrole, de produits 
chimiques et de métaux par avion, par train, par voie terrestre, 
par bateau et par pipeline; services de conseil dans le domaine 
de l'alimentation, la distribution et la transmission d'électricité, de 
gaz, de pétrole, de produits chimiques et de métaux; services 
d'information et de conseil dans les domaines de tous les 
services susmentionnés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 19 octobre 2007 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 20 avril 2007, pays: 
OHMI (CE), demande no: 005847959 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
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services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 27 mars 2008 
sous le No. 005847959 en liaison avec les services.

1,369,118. 2007/10/25. Knorr-Naehrmittel Aktiengesellschaft, 
Bahnhofstrasse 8240, Thayngen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

MANGEZ COLORÉ
WARES: Soups, seasonings, sauces namely pasta sauces, 
gravies, bouillons, broths, frozen meals, namely frozen meal kits 
containing any combination of meat, rice, pasta, noodles, grains, 
dehydrated potatoes, vegetables, herbs, spices, sauces and 
seasoning mix, packaged side dishes, meat, fish, poultry and 
game; meat extracts; preserved, frozen, dried and cooked fruits 
and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk 
products; edible oils and fats; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee; flour, bread, pastry, ices; honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, spices; ice. 
SERVICES: Promoting on behalf of others the sale of soups, 
seasonings, sauces, namely pasta sauces, gravies, bouillons, 
broths, frozen meals namely frozen meal kits containing any 
combination of meat, rice, pasta, noodles, grains, dehydrated 
potatoes, vegetables, herbs, spices, sauces and seasoning mix, 
packaged side dishes, meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk 
products; edible oils and fats; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals, bread, pastry, ices; honey, treacle; yeast, baking-
powder; salt, mustard; vinegar, spices; ice through discount 
coupons, incentive reward programs, educational booklet and 
broadcast media namely radio and TV commercials and internet 
website. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Soupes, assaisonnements, sauces, 
nommément sauces pour pâtes alimentaires, fonds de viande, 
bouillons, repas congelés, nommément préparations pour repas 
congelés contenant une combinaison de viande, de riz, de pâtes 
alimentaires, de nouilles, de céréales, de pommes de terre 
déshydratées, de légumes, d'herbes, d'épices, de sauces et de 
mélange d'assaisonnements, plats d'accompagnement 
conditionnés, viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; 
graisses et huiles comestibles; café, thé, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédané de café; farine, pain, pâtisseries, 
glaces; miel et mélasse; levure et levure chimique; sel, 
moutarde; vinaigre, épices; glace. SERVICES: Promotion pour le 
compte de tiers de la vente de soupes, d'assaisonnements, de 
sauces, nommément de sauces pour pâtes alimentaires, de 
fonds de viande, de bouillons, de repas congelés, nommément 
préparations pour repas congelés contenant une combinaison de 
viande, de riz, de pâtes alimentaires, de nouilles, de céréales, de 
pommes de terre déshydratées, de légumes, d'herbes, d'épices, 
de sauces et de mélange d'assaisonnements, de plats 
d'accompagnement conditionnés, de viande, de poisson, de 
volaille et de gibier; extraits de viande; fruits et légumes en 
conserve, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, 

compotes; oeufs, lait et produits laitiers; graisses et huiles 
comestibles; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café; farine et préparations à base de céréales, 
pain, pâte à tarte, glaces; miel et mélasse; levure et levure 
chimique; sel, moutarde; vinaigre, épices; glace par des coupons 
de réduction, des programmes de primes d'encouragement, des 
livrets éducatifs et des médias électroniques, nommément 
messages publicitaires radio et télévisés et site Web. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,369,362. 2007/10/26. Foremost Foods Corporation, 2883 
Surveyor St . ,  Pomona, CA 91768, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

PAMANA
The English translation for the word PAMANA is 'heritage'

WARES: Packaged food items prepared Filipino style, namely, 
meat; fish; poultry and meat extracts, namely, sausage cured 
meats; processed fish extracts, namely, fish sauce and fish 
paste; shrimp-based sauce; fish-based sauce; shrimp paste; 
processed fruits and vegetables, namely, canned, dried and 
preserved fruits and vegetables and tropical fruit preserves; 
pasta; rice; preparations made from flour and cereal, namely, 
rice sticks, flour sticks, pastry wrappers and egg rolls; 
condiments, namely, rice sticks, flour sticks, pastry wrappers, 
soy sauce, vinegar; and egg rolls. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 13, 1999 under No. 2,238,927 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction anglaise du mot PAMANA est « heritage ».

MARCHANDISES: Aliments emballés préparés à la philippine, 
nommément viande; poisson; volaille et extraits de viande, 
nommément saucisses de viande salaisonnée; extraits de 
poisson transformé, nommément sauce au poisson et pâte de 
poisson; sauce à base de crevettes; sauce à base de poisson; 
pâte de crevettes; fruits et légumes transformés, nommément 
fruits et légumes séchés et en conserveainsi que conserves de 
fruits tropicaux; pâtes alimentaires; riz; produits à base de farine 
et de céréales, nommément bâtonnets au riz, bâtonnets à la 
farine, pâte à pâtisserie et pâtés impériaux; condiments, 
nommément bâtonnets au riz, bâtonnets à la farine, pâte à 
pâtisserie, sauce soya, vinaigre; pâtés impériaux. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
avril 1999 sous le No. 2,238,927 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,371,473. 2007/11/09. CDW CORPORATION, 200 NORTH 
MILWAUKEE AVENUE, VERNON HILLS, ILLINOIS 60061, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

MACWAREHOUSE
SERVICES: (1) Operation of a business dealing in computer 
hardware, computer peripherals and computer software. (2) 
Telephone order, mail order services for computer hardware and 
software. Used in CANADA since April 1987 on services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
02, 1990 under No. 1,616,162 on services (2).

SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans le 
matériel informatique, les périphériques et les logiciels. (2) 
Services de commande par téléphone, services de vente par 
correspondance pour matériel informatique et logiciels. 
Employée au CANADA depuis avril 1987 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 02 octobre 1990 sous le No. 1,616,162 en 
liaison avec les services (2).

1,371,670. 2007/11/05. 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

WARES: (1) Human pharmaceutical for the treatment of central 
nervous system diseases, namely, encephalitis, epilepsy, 
cerebral palsy, Alzheimer's, Parkinson's disease and 
schizophrenia. (2) Human pharmaceuticals for cancer; anti-
inflammatories, autoimmune and dermatological diseases, 
namely for the treatment of dermatosis, for the treatment of 
dandruff, for the treatment of psoriasis, for the treatment of 
rosacea, for the treatment of skin inflammation, for the treatment 

of itching, for the treatment of acne and topically administered 
metroniadazole, medicated shampoos, antibiotic preparations; 
and central nervous system diseases, namely, encephalitis, 
epilepsy, cerebral palsy, alzheimer's, parkinson's disease and 
schizophrenia. Used in CANADA since at least as early as 
October 23, 2007 on wares (2). Priority Filing Date: July 26, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/239,358 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 04, 2008 under 
No. 3,391,681 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits pharmaceutiques pour le 
traitement de maladies du système nerveux central, nommément 
encéphalite, épilepsie, infirmité motrice cérébrale, maladie 
d'Alzheimer, maladie de Parkinson et schizophrénie. . (2) 
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires, auto-immunes et dermatologiques, nommément 
pour le traitement de la dermatose, pour le traitement des 
pellicules, pour le traitement du psoriasis, pour le traitement de 
la rosacée, pour le traitement de l'inflammation cutanée, pour le 
traitement des démangeaisons et pour le traitement de l'acné, 
métronidazole à administration topique, shampooings 
médicamenteux, antibiotiques; préparations pour le traitement 
des maladies du système nerveux central, nommément 
encéphalite, épilepsie, infirmité motrice cérébrale, maladie 
d'Alzheimer, maladie de Parkinson et schizophrénie. . Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 octobre 2007 
en liaison avec les marchandises (2). Date de priorité de 
production: 26 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/239,358 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mars 2008 sous le No. 
3,391,681 en liaison avec les marchandises (1).

1,371,747. 2007/11/13. Jovian Capital Corporation, 26 
Wellington Street East, Suite 920, 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, exchange traded 
funds, closed-end funds, principal protected notes, wrap account 
products, segregated funds, and securities-based investment 
products. 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, exchange traded 
funds, closed-end funds, principal protected notes, wrap account 
products, segregated funds, and securities-based investment 
products; (2) Financial products services namely sales, advisory, 
distribution, administration, management, accounting, custodial 
and trustee services for mutual funds, commodity funds, pooled 
funds, hedge funds, exchange traded funds, closed-end funds, 
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principal protected notes, wrap account products, segregated 
funds, and securities-based investment products. Used in 
CANADA since March 01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel imprimé et électronique, 
nommément manuels, dépliants et brochures, ayant tous trait 
aux fonds communs de placement, fonds de contrats de 
marchandises, caisses communes, fonds de couverture, fonds 
cotés en bourse, fonds d'investissement à capital fixe, billets à 
capital protégé, produits de compte intégré, fonds distincts et 
produits de placement en valeurs mobilières. SERVICES:
Services financiers, de conseil et de placement, nommément 
structuration, vente, distribution, gestion et administration de 
placements, nommément de fonds communs de placement, de 
fonds de contrats de marchandises, de caisses communes, de 
fonds de couverture, de fonds cotés en bourse, de fonds 
d'investissement à capital fixe, de billets à capital protégé, de 
produits de compte intégré, de fonds distincts et de produits de 
placement en valeurs mobilières; (2) Services de produits 
financiers, nommément services de vente, de conseil, de 
distribution, d'administration, de gestion, de comptabilité, de 
garde de biens et de fiducie pour fonds communs de placement, 
fonds de contrats de marchandises, caisses communes, fonds 
de couverture, fonds cotés en bourse, fonds d'investissement à 
capital fixe, billets à capital protégé, produits de compte intégré, 
fonds distincts et produits de placement en valeurs mobilières. 
Employée au CANADA depuis 01 mars 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,371,748. 2007/11/13. Jovian Capital Corporation, 26 
Wellington Street East, Suite 920, 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

JOVFUNDS
WARES: Printed and electronic material, namely manuals, 
pamphlets and brochures, a l l  relating to mutual funds, 
commodity funds, pooled funds, hedge funds, exchange traded 
funds, closed-end funds, principal protected notes, wrap account 
products, segregated funds, and securities-based investment 
products. 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, exchange traded 
funds, closed-end funds, principal protected notes, wrap account 
products, segregated funds, and securities-based investment 
products; (2) Financial products services namely sales, advisory, 
distribution, administration, management, accounting, custodial 
and trustee services for mutual funds, commodity funds, pooled 
funds, hedge funds, exchange traded funds, closed-end funds, 
principal protected notes, wrap account products, segregated 
funds, and securities-based investment products. Used in 
CANADA since March 01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel imprimé et électronique, 
nommément manuels, dépliants et brochures, ayant tous trait 
aux fonds communs de placement, fonds de contrats de 
marchandises, caisses communes, fonds de couverture, fonds 
cotés en bourse, fonds d'investissement à capital fixe, billets à 
capital protégé, produits de compte intégré, fonds distincts et 

produits de placement en valeurs mobilières. SERVICES:
Services financiers, de conseil et de placement, nommément 
structuration, vente, distribution, gestion et administration de 
placements, nommément de fonds communs de placement, de 
fonds de contrats de marchandises, de caisses communes, de 
fonds de couverture, de fonds cotés en bourse, de fonds 
d'investissement à capital fixe, de billets à capital protégé, de 
produits de compte intégré, de fonds distincts et de produits de 
placement en valeurs mobilières; (2) Services de produits 
financiers, nommément services de vente, de conseil, de 
distribution, d'administration, de gestion, de comptabilité, de 
garde de biens et de fiducie pour fonds communs de placement, 
fonds de contrats de marchandises, caisses communes, fonds 
de couverture, fonds cotés en bourse, fonds d'investissement à 
capital fixe, billets à capital protégé, produits de compte intégré, 
fonds distincts et produits de placement en valeurs mobilières. 
Employée au CANADA depuis 01 mars 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,372,035. 2007/11/14. Amarbir Bhullar, 1103 Ravenscroft Rd, 
Ajax, ONTARIO L1T 4E8

HUN DUS
WARES: T-shirts, socks, hats, scarves, sweatshirts, jackets. 
SERVICES: Manufacturing and wholesaling of quality garments 
and tote bags. Used in CANADA since January 30, 2003 on 
wares. Used in CANADA since at least as early as January 30, 
2006 on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chaussettes, chapeaux, foulards, 
pulls d'entraînement, vestes. SERVICES: Fabrication et vente 
en gros de vêtements et de fourre-tout de qualité. Employée au 
CANADA depuis 30 janvier 2003 en liaison avec les 
marchandises. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 30 janvier 2006 en liaison avec les services.

1,372,157. 2007/11/08. Multisorb Technologies, Inc., a New York 
Corporation, 325 Harlem Road, Buffalo, NY 14224, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. 
BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1H6

SIMULSORB
SERVICES: Consulting services in the field of moisture control in 
packaging containers primarily but not exclusively in the 
pharmaceutical and food fields; analysis and reporting of data 
relating to moisture control in packaging for customers; 
recommending types and quantities of moisture absorbing 
materials for particular packaging applications; the analyzing and 
reporting on the results of the analysis of moisture control in 
packaging. Priority Filing Date: May 18, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77184606 in association 
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for OHIM (EC) on 
October 09, 2008 under No. 006417992 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil concernant la régulation de 
l'humidité dans les contenants d'emballage, principalement, mais 
non exclusivement dans les domaines pharmaceutiques et 
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alimentaires; analyse de données et production de rapports 
concernant la régulation de l'humidité pour des clients; 
recommandation de types et de quantités de matériaux 
d'absorption de l'humidité pour des applications d'emballage en 
particulier; analyse de la régulation de l'humidité dans 
l'emballage et production de rapports sur les résultats. Date de 
priorité de production: 18 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77184606 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) 
le 09 octobre 2008 sous le No. 006417992 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,372,742. 2008/01/17. CFS ENTERPRISE GROUP LTD., 888 
Brooklyn Ave., Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5E 4E5

WARES: (1) Food, namely rice, noodle, soups, juices, teas, 
milkshakes, desserts, cakes, salads, wraps, coffee, sandwiches, 
burgers, french fries, baked potato, puddings, grills (chicken, 
beef, pork, lamb, seafood), stir-fry (chicken, beef, pork, lamb, 
seafood, vegetables), ice creams, pizza. (2) Cosmetics, namely 
facial cleansers, facial toners, facial essences, facial serums, 
facial lotions, facial creams, eye creams, facial scrubs, facial 
masks, facial shave cream, sunscreen products, essential oils, 
aroma roll-ons; makeup remover lotions/creams, facial 
foundations, facial pressed powders, facial finishing powders, lip 
gloss, lip balms, lip sticks, lip pencils, eye shadows, eye pencils, 
eye brow pencils, cheek blushes, concealers, mascaras, nail 
enamels, fragrances; body showering gels, body showering 
lotions, bubble bath products, body scrubs, body lotions, hand 
lotions, foot lotions, foot creams, body massage and bath oils; 
hair shampoos, hair conditioners, hairsprays, hair styling gels, 
hair styling mousses. (3) Fashion Accessories, namely hand 
bags, men's wallets, ladies wallets, belts, gloves, sunglasses, 
caps, hats, scarves, watches. (4) Jewelry, namely rings, 
necklaces, earrings, wrist braces, anklets, bangles, toe rings. (5) 
Clothes, namely men's blazers, men's T-shirts, men's casual 
shirts, men's dress shirts, men's jeans, men's pants, men's polo 
shirts, men's shorts, men's coats, men's jackets, men's sweaters, 
men's vests, men's pullovers, men's socks - women's blazers, 
women's T-shirts, women's polo shirts, women's jeans, women's 
skirts, women's coats, women's jackets, women's sweaters, 
women's pants, women's blouses, women's dresses, women's 
shorts, women's suits, women's tank tops, women's vests, 
women's pullovers, women's cardigans, women's socks. (6) 
Shoes, namely men's slippers, men's casual shoes, men's boots, 
men's sandals - women's slippers, women's dress boots, 
women's dress shoes. (7) Accessories, namely facial sponges, 
eyeshadow applicators, blush brushes, mirrors, pencil 
sharpeners, cosmetic bags, cosmetic cases. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Aliments, nommément riz, nouilles, 
soupes, jus, thés, laits fouettés, desserts, gâteaux, salades, 
roulés, café, sandwichs, hamburgers, frites, pommes de terre 
cuites, crèmes-desserts, grils (poulet, boeuf, porc, agneau, 

poissons et fruits de mer), sauté (poulet, boeuf, porc, agneau, 
poissons et fruits de mer, légumes), crème glacée, pizza. (2) 
Cosmétiques, nommément nettoyants pour le visage, toniques 
pour le visage, essences pour le visage, sérums pour le visage, 
lotions pour le visage, crèmes pour le visage, crèmes contour 
des yeux, désincrustants pour le visage, masques de beauté, 
crème de rasage pour le visage, produits antisolaires, huiles 
essentielles, déodorants à bille; lotions/crèmes démaquillantes, 
fonds de teint, poudres compactes pour le visage, poudres de 
finition pour le visage, brillant à lèvres, baumes à lèvres, rouges 
à lèvres, crayons à lèvres, ombres à paupières, crayons pour les 
yeux, crayons à sourcils, fards à joues, correcteurs, mascaras, 
vernis à ongles, parfums; gels douche pour le corps, lotions pour 
la douche pour le corps, produits moussants pour le bain, 
désincrustants pour le corps, lotions pour le corps, lotions à 
mains, lotions pour les pieds, crèmes pour les pieds, huiles de 
massage et de bain; shampooings, revitalisants, fixatifs, gels 
coiffants, mousses coiffantes. (3) Accessoires de mode, 
nommément sacs à main, porte-feuilles pour hommes, porte-
feuilles pour femmes, ceintures, gants, lunettes de soleil, 
casquettes, chapeaux, foulards, montres. (4) Bijoux, 
nommément bagues, colliers, boucles d'oreilles, protège-
poignets, bracelets de cheville, bracelets joncs, bagues d'orteil. 
(5) Vêtements, nommément blazers pour hommes, tee-shirts 
pour hommes, chemises sport pour hommes, chemises habillées 
pour hommes, jeans pour hommes, pantalons pour hommes, 
polos pour hommes, shorts pour hommes, manteaux pour 
hommes, vestes pour hommes, chandails pour hommes, gilets 
pour hommes, chandails pour hommes, chaussettes pour 
hommes blazers pour femmes, tee-shirts pour femmes, polos 
pour femmes, jeans pour femmes, jupes pour femmes, 
manteaux pour femmes, vestes pour femmes, chandails pour 
femmes, pantalons pour femmes, chemisiers pour femmes, 
robes pour femmes, shorts pour femmes, tailleurs pour femmes, 
débardeurs pour femmes, gilets pour femmes, chandails pour 
femmes, cardigans pour femmes, chaussettes pour femmes. (6) 
Chaussures, nommément pantoufles pour hommes, chaussures 
tout-aller pour hommes, bottes pour hommes, sandales pour 
hommes pantoufles pour dames, bottes habillées pour femmes, 
chaussures habillées pour femmes. . (7) Accessoires, 
nommément éponges faciales, applicateurs d'ombre à 
paupières, pinceaux à fard à joues, miroirs, taille-crayons, sacs à 
cosmétiques, étuis à cosmétiques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,372,847. 2007/11/20. Körting Hannover AG, Badenstedter 
StraBe 56, 30453 Hannover, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2
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WARES: (1) Scientific, optical, weighing, measuring, signaling, 
checking, apparatus and instruments, namely, aerometers, 
amplifiers, antennas, automatic valves for scientific use; warning 
devices, namely, bells; circuit breakers, computer cables, 
calculators, electronic card readers, circuit boards, coaxial 
cables, electric coils, computer hardware, computer monitors, 
computer utility programs, computer software for control of 
industrial factory manufacturing machinery and petroleum 
refining equipment, condensers, electricity conduits, converters, 
data processors, light emitting diode displays, blank optical 
discs, electric luminescent display panels, dosimeters, 
dynamometers, electric switch plates, electromechanical controls 
for use in industrial plant and petroleum refining operations for 
controlling manufacturing machinery and petroleum refining 
equipment, emergency warning lights, fiber optic cables, 
laboratory filters, fuses, galvanometers, hydrometers, 
hygrometers, integrated circuits, lasers for measurement 
purposes, computer monitors, ohmmeters, computer operating 
programs, computer peripherals, namely, printers, monitors and 
keyboards; photometers, electric switch plates, electric plugs; 
uninterruptible power supplies, namely, batteries for providing 
back-up power for computer equipment; pyrometers, rheostats, 
scales, signal processors, smoke detectors, solenoid valves, 
blank magnetic tapes, computer terminals, radio transmitters, 
thermometers, thermostats, transceivers, transformers, voltage 
surge protectors, voltmeters, water meters, computer 
workstations comprising central processing units, 
communications servers, firewalls, wireless access point 
devices, computer memory hardware, computer networking 
hardware, computer hardware for telecommunications, computer 
hardware for high-speed processing and storage of data using 
multiple central processing units, gateway routers, namely 
computer control hardware; computer workstations comprising 
computer hardware; and computer hardware for use with 
industrial plant and petroleum refining operations monitoring 
equipment, for receiving, processing, transmitting and displaying 
data, data processors and computers. (2) Machines and 
mechanical apparatus for industrial and agricultural production, 
namely, jet turbine pumps, including, steam jet liquid ejector 
pumps, steam jet compressor pumps, steam jet vacuum pumps,
steam jet ventilator pumps, liquid jet solids ejector pumps, liquid 
jet liquid ejector pumps, liquid jet gas compressor pumps, liquid 
jet vacuum pumps, liquid jet ventilator pumps, gas jet liquid 
ejector pumps, gas jet compressor pumps, gas jet vacuum 
pumps, and gas jet ventilator pumps; vacuum installations for 
industrial production, namely, steam jet vacuum ejectors, mixing 
condensers and surface condensers being parts of vacuum 
pump machines; and engines and motors for the operation of jet 
pumps, vacuum installations, condensers, and ejectors for use in 
industrial production; machine parts, namely, mixing nozzles 
which are parts of liquid jet gas compressors; apparatus for 
lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating, water supply and sanitary purposes, namely, gas 
burners and solid fuel burners for industrial use, duoblock 
burners, monoblock burners, hot gas generators, air register 
burners and lances burners; burners for use in boilers, asphalt 
plants, glassmaking and industrial dryers; industrial gas purifying 
apparatus, namely, thermal off-gas purifiers, jet scrubbers, gas 
scrubbers, and venturi scrubbers; and cooling evaporators. (3) 
Anti-intrusion alarms, fire and smoke detectors, electric door 
openers for use with emergency exit doors, fire alarms, gas 
chromatography apparatus, oscilloscopes, radio receivers, 
spectroscopes, computer hardware for the integration of text, 

audio, graphics, still images and moving pictures into an 
interactive delivery for multimedia applications, computer 
hardware used for the control of voice controlled information and 
communication devices, and X-Y plotters. Used in CANADA 
since at least as early as November 20, 2007 on wares (1). 
Used in GERMANY on wares (2). Registered in or for 
GERMANY on February 08, 1955 under No. 679.882 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments scientifiques, 
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation et de 
vérification, nommément aéromètres, amplificateurs, antennes, 
robinets à commande automatique à usage scientifique; 
avertisseurs, nommément cloches, disjoncteurs, câbles 
d'ordinateur, calculatrices, lecteurs de cartes électroniques, 
cartes de circuits imprimés, câbles coaxiaux, bobines 
électriques, matéri e l  informatique, moniteurs d'ordinateur, 
programmes informatiques utilitaires, logiciels de contrôle pour 
machinerie de fabrication industrielle et équipement de raffinerie 
pétrolière, condenseurs, conduites d'électricité, convertisseurs, 
machines de traitement de données, afficheurs à diodes 
électroluminescentes, disques optiques vierges, panneaux 
d'affichage à éclairage électrique, dosimètres, dynamomètres, 
plaques d'interrupteurs électriques, commandes 
électromécaniques pour installations industrielles et opérations 
de raffinerie pétrolière pour la commande de machinerie de 
fabrication et d'équipement de raffinerie pétrolière, feux de 
détresse, câbles à fibres optiques, filtres de laboratoire, fusibles, 
galvanomètres, densimètres, hygromètres, circuits intégrés, 
lasers de mesure, moniteurs d'ordinateur, ohmmètres, logiciels 
d'exploitation, périphériques, nommément imprimantes, écrans 
et claviers; photomètres, plaques d'interrupteurs électriques, 
prises de courant, blocs d'alimentation sans coupure, 
nommément batteries de secours pour l'équipement 
informatique, pyromètres, rhéostats, balances, processeurs de 
signaux, détecteurs de fumée, électrovannes, cassettes 
magnétiques vierges, terminaux informatiques, émetteurs radio, 
thermomètres, thermostats, émetteurs-récepteurs, 
transformateurs, protecteurs de surtension, voltmètres, 
compteurs d'eau, postes informatiques constitués d'unités 
centrales de traitement, serveurs de communications, coupe-feu, 
points d'accès sans fil, mémoires, matériel informatique de 
réseautage, matériel informatique de télécommunication, 
matériel informatique pour le traitement haute vitesse et le 
stockage de données au moyen d'unités centrales de traitement 
multiples, routeurs de passerelles, nommément matériel de 
commande informatique; postes informatiques constitués de 
matériel informatique; matériel informatique pour utilisation avec 
l'équipement de surveillance d'installations industrielles et 
d'opérations de raffinerie pétrolière, pour la réception, le 
traitement, la transmission et l'affichage de données, machines 
de traitement de données et ordinateurs. (2) Machines et 
appareils mécaniques de production industrielle et agricole, 
nommément turbopompes à jet, y compris pompe à éjecteur à 
vapeur de liquide, pompes de compresseurs à jet de vapeur, 
pompes à vide à jet de vapeur, pompes de ventilateurs à jet de 
vapeur, pompe à éjecteur à liquide de solides, pompe à éjecteur 
à liquide de liquide, pompes de compresseurs de gaz à jet de 
liquide, pompes à vide à jet de liquide, pompes de ventilateurs à 
jet de liquide, pompe à éjecteur à vapeur de gaz, pompes de 
compresseurs à jet de gaz, pompes à vide à jet de gaz et 
pompes de ventilateurs à jet de gaz; installations d'aspiration 
pour la production industrielle, nommément éjecteurs à vide à jet 
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de vapeur, condenseurs par mélange et condenseurs par 
surface étant des pièces de pompes à vide; moteurs pour 
pompes à jet, installations d'aspiration, condenseurs, et 
éjecteurs pour utilisation en production industrielle; pièces de 
machines, nommément buses de mélange étant des pièces de 
compresseurs de gaz à jet de liquide; appareils d'éclairage, de 
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, 
de séchage, de ventilation, d'alimentation en eau et à usage 
sanitaire, nommément brûleurs à combustibles gazeux et solides 
à usage industriel, brûleurs duobloc, brûleurs monobloc, 
générateurs de gaz chauds, brûleurs de registres d'air et 
brûleurs à buse; brûleurs pour utilisation dans les chaudières, les 
usines de bitume, pour la fabrication du verre et pour les 
sécheuses industrielles; appareils industriels de purification de 
gaz, nommément purificateurs thermiques de gaz 
d'échappement, laveurs à jet, laveurs de gaz et laveurs à 
Venturi; évaporateurs de refroidissement. (3) Avertisseurs 
d'effraction, détecteurs d'incendie et de fumée, ouvre-portes 
électriques pour portes de secours, avertisseurs d'incendie, 
chromatographes en phase gazeuse, oscilloscopes, récepteurs 
radio, spectroscopes, matériel informatique pour l'intégration de 
texte, de contenu audio, d'images, d'images fixes et d'images 
animées pour une diffusion interactive dans les applications 
multimédias, matériel informatique pour le contrôle d'information 
contrôlée par la voix et d'appareils de communication ainsi que 
tables traçantes. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 20 novembre 2007 en liaison avec les marchandises 
(1). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 08 février 1955 
sous le No. 679.882 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3).

1,372,996. 2007/11/21. Groupe CGI Inc., 1130 Sherbrooke 
Street West, 7th Floor, Montreal, QUEBEC H3A 2M8 
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

TRADE. TRANSFORMED
SERVICES: Business consulting services offered to banks for 
the transformation of computer operating systems, business 
processes and organizational operating structures supporting 
trade services offered by banks; information technology 
consulting services offered to banks for the transformation of 
computer operating systems, business processes and 
organizational operating structures supporting trade services 
offered by banks. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises offerts aux 
banques pour la transformation de systèmes d'exploitation, de 
processus d'affaires et de structures d'exploitation 
organisationnelle qui soutiennent les services commerciaux 
offerts par les banques; services de conseil en technologies de 
l'information offerts aux banques pour la transformation de 
systèmes d'exploitation, de processus d'affaires et de structures 
d'exploitation organisationnelle qui soutiennent les services 
commerciaux offerts par les banques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,373,861. 2007/11/28. Pain Delice Canada, Inc., The Exchange 
Tower, 130 King Street West, Suite 1800, Toronto, ONTARIO 
M5X 1E3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAUL E. BAIN, (AYLESWORTH LLP), 222 BAY 
STREET, 18TH FLOOR, ERNST & YOUNG TOWER, T-D 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1H1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 'pain' 
is light brown, the word 'delice' is orange and the words 
'perfected through the centuries' are dark brown/black.

WARES: Bakery products, namely breads and pastries. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot « pain » est brun pâle, le mot « delice » 
est orange et les mots « perfected through the centuries » sont 
brun foncé/noirs. .

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pains et pâtisseries. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,373,927. 2007/11/28. Align Technology, Inc., 881 Martin 
Avenue, Santa Clara, California 95050, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

SURETRAK
WARES: software for use in the field of dentistry and 
orthodontics, namely, software used in creation of individually 
customized courses of orthodontic treatment, digital imaging 
software used to depict tooth movement and proposed treatment 
plans, computer software used to create and modify proposed 
courses of orthodontic treatment and patient data related thereto. 
Priority Filing Date: June 13, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/205,617 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans les domaines 
de la dentisterie et de l'orthodontie, nommément logiciel pour la 
création de plans de traitement orthodontiques personnalisés, 
logiciel d'imagerie numérique utilisé pour illustrer le mouvement 
des dents et les plans de traitement proposés, logiciel pour créer 
et modifier les plans de traitement orthodontiques et les données 
des patients. Date de priorité de production: 13 juin 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/205,617 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,373,997. 2007/11/28. Robert Howlett, 1308 Prestone Drive, 
Ottawa, ONTARIO K1B 5E6

Solutions for Independent Living
WARES: Products targeted to an aging and disabled population, 
namely, bathtub replacement showers, walk-in bathtubs, 
assisted living bathtubs, low threshold shower pans, grab bars, 
handrails and ramps. SERVICES: Bathroom, residential and 
commercial retirement home renovation services to improve the 
accessibility and safety of older and disabled population. Used in 
CANADA since July 30, 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits destinés aux personnes âgées et 
aux personnes handicapées, nommément douches de 
remplacement de baignoire, baignoires à accès latéral, 
baignoires d'aide à la vie autonome, receveurs de douche à seuil 
bas, barres de préhension, mains courantes et rampes. 
SERVICES: Services de rénovation de salles de bain, de 
maisons de retraite résidentielles et commerciales pour 
améliorer l'accessibilité et la sécurité des personnes âgées et 
des personnes handicapées. Employée au CANADA depuis 30 
juillet 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,374,008. 2007/11/29. My Cup of Tea Inc., 73 de la 
Gauchetière Ouest, Montreal, QUEBEC H2Z 1C2

WARES: Glass tea pots, tea cups and tea mugs, porcelain tea 
sets and purple clay tea sets, blooming tea (hand made bloosom 
tea with green tea leaves and diverse flowers), green tea, white 
tea, half-fermented tea, black tea, red tea, herbal tea, 
transparent silk and nylon tea bags, jasmin tea, scented tea, 
trays, teapot warmers, cup warmers, tea strainers, tea tins, tea 
containers, tea gift boxes and tea gift baskets. SERVICES: The 
sale at retail and wholesale of loose leaf teas, tea blends, tea 

powders, tea bags, flowering teas, flavoured teas, herbal teas, 
teapots, teacups, mugs, trays, teapot warmers, cup warmers, tea 
strainers, tea sets, tea tins, tea containers, tea gift boxes and tea 
gift basket; the promotion of tea awareness by providing 
information about tea consumption benefits. Used in CANADA 
since April 08, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Théières, tasses à thé et grandes tasses à 
thé, services à thé en porcelaine et en argile pourpre, thé en 
fleur (fleurs faites à la main avec des feuilles de thé vert et et 
différentes fleurs), thé vert, thé blanc, thé semi-fermenté, thé 
noir, thé rouge, tisane, sachets de thé en soie et en nylon 
transparents, thé au jasmin, thé parfumé, plateaux, réchauds à 
théière, réchauds à tasse, passoires à thé, boîtes à thé, 
contenants à thé, boîtes-cadeaux contenant du thé et paniers-
cadeaux contenant du thé. SERVICES: Vente au détail et en 
gros de thé en feuilles, mélanges de thés, thés en poudre, 
sachets de thé, thés d'ornement, thés aromatisés, tisanes, 
théières, tasses à thé, grandes tasses, plateaux, réchauds à 
théière, réchauds à tasse, passoires à thé, services à thé, boîtes 
à thé, contenants à thé, boîtes-cadeaux contenant du thé et 
paniers-cadeaux contenant du thé; sensibilisation au thé par la 
diffusion d'information sur les bienfaits de la consommation du 
thé. Employée au CANADA depuis 08 avril 2004 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,374,109. 2007/11/29. MAN Turbo AG, Steinbrinkstr. 1, 46145 
Oberhausen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THM
WARES: (1) turbines for machines, namely, industrial gas 
turbines, except turbines for land vehicles; machine sets 
composed of the above-mentioned turbines; electrical control 
devices and instruments as well as control facilities composed of 
these for compressors and turbines and also for mechanical 
power generation plants composed of compressors and turbines. 
(2) compressors and turbines for machines, namely, axial 
compressors, process gas turbines, high-pressure turbines, low-
pressure turbines, power turbines, industrial gas turbines, except 
turbines for land vehicles; machine sets composed of the above-
mentioned turbines and compressors; mechanical power 
generation plants composed of the above-mentioned 
compressors and turbines; electrical control devices and 
instruments as well as control facilities composed of these for 
compressors and turbines and also for the above-mentioned 
power generation plants. Priority Filing Date: June 01, 2007, 
Country: GERMANY, Application No: 307 35 777.5/07 in 
association with the same kind of wares (1). Used in GERMANY 
on wares (1). Registered in or for GERMANY on August 09, 
2007 under No. 307 35 777 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Turbines pour machines, nommément 
turbines à gaz industrielles, sauf turbines pour les véhicules 
terrestres; ensembles de machines composés des turbines 
susmentionnées; dispositifs et instruments de commande 
électriques ainsi qu'installations de commande composées de 
ces compresseurs et turbines et également pour les centrales 
électriques mécaniques composées de ces compresseurs et 
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turbines. (2) Compresseurs et turbines pour machines, 
nommément compresseurs axiaux, turbines à gaz de 
transformation, turbines à haute pression, turbines à basse 
pression, turbines de travail, turbines à gaz industrielles, sauf 
turbines pour les véhicules terrestres; ensembles de machines 
composés des turbines et compresseurs susmentionnés; 
centrales électriques mécaniques composées des turbines et 
compresseurs susmentionnés; dispositifs et instruments de 
commande électriques ainsi qu'installations de commande 
composées de ces compresseurs et turbines et également pour 
les centrales électriques mécaniques susmentionnées. Date de 
priorité de production: 01 juin 2007, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 307 35 777.5/07 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 09 
août 2007 sous le No. 307 35 777 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,374,140. 2007/11/29. Williams Holdings Ltd., 2401 United 
Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 5Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

A FAMILY MOVING FAMILIES SINCE 
1929

SERVICES: Relocation services, namely packing, loading, 
transportation by truck, rail, air, ship, unloading and storage of 
household goods, high value products, office goods, commercial 
goods and freight, such services being provided within Canada, 
between the United States and Canada and internationally to 
and from Canada. Used in CANADA since at least as early as 
2004 on services.

SERVICES: Services de réinstallation, nommément emballage, 
chargement et transport par camion, train, avion et bateau, 
déchargement et entreposage d'articles ménagers, de produits 
de grande valeur, d'articles de bureau et de biens commerciaux 
et de fret, les services susmentionnés rendus à l'intérieur du 
Canada, entre les États-Unis et le Canada et entre d'autres pays 
et le Canada. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2004 en liaison avec les services.

1,374,202. 2007/11/30. 4273371 CANADA INC., 5525, rue Paré, 
Ville Mont-Royal, QUÉBEC H4P 1P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Clothing, namely athletic, beachwear, 
business attire, casual, formal wear, gym, exercise, loungewear, 
outdoor winter, rainwear, ski-wear, sleepwear, sports, 
undergarments, children's; footwear, namely athletic, beach, 
casual, children's, evening, exercise, outdoor winter, rain; 
clothing accessories, namely gloves, mittens, belts, suspenders, 
scarves, ties, handkerchief, cufflinks, bow ties, tie pins, tie clips, 
tie bars; bags namely, athletic bags, clothes bags, travel bags, 
sports bags, backpacks, luggage bags overnight bags, shoes 
bags; glasses, namely eyewear and sunglasses. SERVICES:
Retail store services and on-line retail store services in the field 
of clothing, footwear, bags, jewels, hair accessories, and fashion 
accessories; operating of retail store in the field of clothing, 
footwear, bags, jewels, hair accessories, and fashion 
accessories. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Vêtements, nommément vêtements d'entraînement et 
de plage, costumes, vêtements tout-aller, tenues de cérémonie, 
vêtements de gymnastique, d'exercice, de détente et d'hiver, 
vêtements imperméables, vêtements de ski, de nuit, de sport et 
de dessous, vêtements pour enfants; articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement et de plage, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants de soirée, d'exercice, d'hiver et de pluie; 
accessoires vestimentaires, nommément gants, mitaines, 
ceintures, bretelles, foulards, cravates, mouchoir, boutons de 
manchette, noeuds papillon, épingles à cravate, pinces à 
cravate, fixe-cravates; sacs, nommément sacs d'entraînement, 
sacs à vêtements, sacs de voyage, sacs de sport, sacs à dos, 
sacs de voyage, sacs court-séjour, sacs à chaussures; lunettes, 
nommément articles de lunetterie et lunettes de soleil. 
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SERVICES: Services de magasin de détail et de magasin de 
détail en ligne dans les domaines des vêtements, articles 
chaussants, sacs, bijoux, accessoires pour cheveux et 
accessoires de mode; exploitation d'un magasin de détail dans 
les domaines des vêtements, articles chaussants, sacs, bijoux, 
accessoires pour cheveux et accessoires de mode. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,374,289. 2007/11/30. MAN Turbo AG, Steinbrinkstr. 1, 46145 
Oberhausen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GHH
WARES: (1) Compressors and turbines for machines, namely 
axial compressors, turbo compressors, multi-shaft compressors, 
process gas turbines, high-pressure turbines, low-pressure 
turbines, power turbines, radial expanders, machine sets 
composed of the above-mentioned turbines and compressors, 
process gas screw compressors, screw expanders, industrial 
steam turbines, industrial gas turbines, except turbines for land 
vehicles; power generation plants composed of the above-
mentioned compressors and turbines; electrical control devices 
and instruments as well as control facilities composed of these 
for compressors and turbines and also for the above-mentioned 
power generation plants. (2) Compressors and turbines for 
machines, namely axial compressors, turbo compressors, multi-
shaft compressors, process gas turbines, high-pressure turbines, 
low-pressure turbines, power turbines, radial expanders, 
machine sets composed of the above-mentioned turbines and 
compressors, process gas screw compressors, industrial steam 
turbines, industrial gas turbines, except turbines for land 
vehicles; power generation plants composed of the above-
mentioned compressors and turbines; electrical control devices 
and instruments as well as control facilities composed of these 
for compressors and turbines and also for the above-mentioned 
power generation plants. Priority Filing Date: June 05, 2007, 
Country: GERMANY, Application No: 307 36 452.6/42 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares (2). Registered in or for GERMANY on September 17, 
2007 under No. 307 36 452 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Compresseurs et turbines pour 
machines, nommément compresseurs axiaux, 
turbocompresseurs, compresseurs à arbres multiples, turbines à 
gaz de procédé, turbines haute pression, turbines basse 
pression, turbines de travail, dispositifs d'expansion radiale, 
ensembles de machines composés des turbines et des 
compresseurs susmentionnés, compresseurs à vis à gaz de 
procédé, détendeurs à vis, turbines à vapeur industrielles, 
turbines à gaz industrielles, sauf turbines pour véhicules 
terrestres; centrales électriques composées des turbines et des 
compresseurs susmentionnés; appareils et instruments de 
commande électrique ainsi qu'installations de contrôle 
comprenant ces appareils et instruments pour les compresseurs 
et les turbines, ainsi que pour les centrales électriques 
susmentionnées. (2) Compresseurs et turbines pour machines, 
nommément compresseurs axiaux, turbocompresseurs, 
compresseurs à arbres multiples, turbines à gaz de procédé, 

turbines haute pression, turbines basse pression, turbines de 
travail, dispositifs d'expansion radiale, ensembles de machines 
composés des turbines et des compresseurs susmentionnés, 
compresseurs à vis à gaz de procédé, turbines à vapeur 
industrielles, turbines à gaz industrielles, sauf turbines pour 
véhicules terrestres; centrales électriques composées des 
turbines et des compresseurs susmentionnés; appareils et 
instruments de commande électrique ainsi qu'installations de 
contrôle comprenant ces appareils et instruments pour les 
compresseurs et les turbines, ainsi que pour les centrales 
électriques susmentionnées. Date de priorité de production: 05 
juin 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 36 452.6/42 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 17 septembre 2007 sous le No. 
307 36 452 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,374,319. 2007/11/30. TEMPUS VADE, S.L., Fuerteventura, 23, 
28700 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES, (MADRID), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

TIME FORCE
WARES: Precious metals and their alloys and goods in precious 
metals or coated therewith, namely, cufflinks, brooches, 
bracelets, bangles, earrings, necklaces, pendants, medals, 
medallions, lockets (pendants), amulets, rings, watchstraps, 
tiepins, decorative pins, jewellery pins, coins, imitation jewellery, 
fine stones, precious stones, boxes, chests, urns, jewel boxes 
and cases in precious metals, precious metal ingots, napkin 
rings, sugar bowls, trays, sweet boxes, dishes, glasses, cups, 
large cups, goblets in precious metals, tobacco pouches, 
tobacco cases, tobacco boxes and packages and matches in 
precious metals, cigarette holders, cigarette pouches and 
cigarette cases in precious metals, badges and statuettes in 
precious metals, fancy key rings, centerpieces and ashtrays in 
precious metals; jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments, namely, wristwatches, clocks, table 
clocks, pocket watches, electric clocks, alarm clocks, sundials, 
jewel watches, watch chains, chronographs to be used as 
clocks, chronometers, boxes, chests, urns, and cases for 
watches, watch parts, spheres, bevels, glasses, watch cases, 
watch mechanisms and parts of mechanisms, straps, chains, 
counterweights, pendulums and bracelets for watches; wrist-
watches. Used in SPAIN on wares. Registered in or for SPAIN 
on April 16, 2008 under No. 2802104 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages et 
marchandises en métaux précieux ou plaqués de ceux-ci, 
nommément boutons de manchette, broches, bracelets, 
bracelets joncs, boucles d'oreilles, colliers, pendentifs, médailles, 
médaillons, médaillons à secret (pendentifs), amulettes, bagues, 
bracelets de montre, épingles à cravate, épinglettes décoratives, 
épinglettes-bijoux, pièces de monnaie, bijoux de fantaisie, 
pierres fines, pierres précieuses, boîtes, coffres, urnes, coffrets 
et écrins à bijoux en métaux précieux, lingots de métaux 
précieux, ronds de serviette, sucriers, plateaux, boîtes pour 
sucreries, vaisselle, verres, tasses, grandes tasses, verres à 
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pied en métaux précieux, blagues à tabac, étuis à tabac, boîtes 
et emballages à tabac et boîtiers d'allumettes en métaux 
précieux, fume-cigarettes, petits sacs à cigarettes et étuis à 
cigarettes en métaux précieux, insignes et statuettes en métaux 
précieux, bouteilles de parfum vides, surtouts de table et 
cendriers en métaux précieux; bijoux, pierres précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres-bracelets, horloges, horloges de table, montres de 
poche, horloges électriques, réveils, cadrans solaires, montres 
mécaniques, chaînes de montre, chronographes à utiliser 
comme horloges, chronomètres, boîtes, coffres, récipients et 
étuis pour montres, pièces de montres, sphères, biseaux, verres, 
boîtiers de montre, mécanismes de montre et pièces de 
mécanismes, sangles, chaînes, contrepoids, pendules et 
bracelets pour montres; montres-bracelets. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour ESPAGNE le 16 avril 2008 sous le No. 2802104 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,374,385. 2007/12/03. Société Air France, 45, rue de Paris, 
95747 Roissy-Charles-De Gaulle, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDRA M. HOOD, 
(O'BRIEN TM SERVICES INC.), 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

SAPHIR
WARES: Cartes magnétiques d’identification ou cartes 
magnétiques d’abonnement destinées à l’assistance au voyage 
de personnes à mobilité réduite ou handicapées au sein des 
aéroports ou à bord des avions; billets pour le transport de 
personnes à mobilité réduite ou handicapées dans le cadre du 
transport aérien; cartes d’identification ou d’abonnement 
destinées à l’assistance au voyage de personnes à mobilité 
réduite ou handicapées au sein des aéroports ou à bord des 
avions; brochures d’information destinées à l’assistance au 
voyage de personnes à mobilité réduite ou handicapées lors du 
transport aérien. SERVICES: Services de centres d’appels 
téléphoniques de réception et d'apport de réponses en ligne à 
des demandes d'informations relativement aux conditions 
d'adhésion à un programme d'assistance au voyage de 
personnes à mobilité réduite ou handicapées dans le cadre du 
transport aérien; messagerie vocale téléphonique en ligne ou à 
transmission différée relative à la bonne réception et 
confirmation de la réservation de places de voyage dans le 
cadre d'un programme d'assistance aux personnes à mobilité 
réduite ou handicapées dans le cadre du transport aérien; 
services de transmission, de réception de messages, 
d’informations et d’images par téléphones, par téléphones 
cellulaires, par postes radio mobiles, par télécopieur, par sites 
Internet, par bases de données en ligne relativement à un 
programme d’assistance au voyage de personnes à mobilité 
réduite ou handicapées dans le cadre du transport aérien; 
location de temps d’accès à des réseaux informatiques 
mondiaux au sein d’aéroports ou à bord d'avions permettant aux 
personnes à mobilité réduite ou handicapées d'obtenir toutes 
informations utiles relatives aux conditions d'adhésion ainsi 
qu'aux réservations de places d'avion dans le cadre d'un 
programme d'assistance au voyage; location d’appareils de 
télécommunication au sein d’aéroports ou à bord d'avions 
destinée aux personnes à mobilité réduite ou handicapées dans 

le cadre d'un programme d'assistance au voyage; services 
d’affichage électronique destinés à l’information et à l’assistance 
de personnes à mobilité réduite ou handicapées lors de leur 
déplacement au sein d’aéroports ou à bord d'avions; transport 
de voyageurs à mobilité réduite ou handicapés dans le cadre du 
transport aérien; accompagnement de voyageurs à mobilité 
réduite ou handicapés dans le cadre du transport aérien; 
assistance relative à l’embarquement ou au débarquement de 
passagers à mobilité réduite ou handicapés dans le cadre du 
transport aérien, ces services étant rendus au sein d’aéroport ou 
à bord d’avions; informations en matière de transport de 
voyageurs à mobilité réduite ou handicapés dans le cadre du 
transport aérien; réservation et expédition de billets de transport 
et places de voyages destinées aux voyageurs à mobilité réduite 
ou handicapés; services de transport destinés à l’acheminement 
de voyageurs à mobilité réduite ou handicapés de leur domicile 
vers des aéroports ou zones aéroportuaires; enregistrement de 
bagages destinés aux voyageurs à mobilité réduite ou 
handicapés au sein d’aéroports; location ou mise à disposition 
de fauteuils roulants destinés au déplacement de voyageurs à 
mobilité réduite ou handicapés au sein des aéroports ou à bord 
d’avions; location de places de stationnement destinées aux 
personnes à mobilité réduite ou handicapées; transport 
d’animaux destinés à assister des personnes à mobilité réduite 
ou handicapées. Used in CANADA since at least as early as 
April 23, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Magnetic identification cards or magnetic 
subscription cards for a program intended to assist mobility-
impaired or handicapped people travelling in airports or on board 
aircraft; transportation tickets for mobility-impaired or 
handicapped people, namely in relation to air transportation; 
identification cards or subscription cards for a program intended 
to assist mobility-impaired or handicapped people travelling in 
airports or on board aircraft; brochures providing information on 
assisting mobility-impaired or handicapped people travelling by 
air. SERVICES: Call center and online reception services for 
answering information requests related to the membership 
requirements of a travel assistance program for mobility-impaired 
or handicapped people, namely in relation to air transportation; 
telephone voice messaging provided online or in delayed 
transmission to acknowledge and confirm travel reservations for 
a travel assistance program for mobility-impaired or handicapped 
people, namely in relation to air transportation; transmission, 
reception of messages, information and images by telephone, 
cellular telephone, mobile radio sets, facsimile, Internet sites, 
online databases related to a travel assistance program for 
mobility-impaired or handicapped people, namely in relation to 
air transportation; rental of access time to global computer 
networks in airports or on board aircraft, enabling mobility-
impaired or handicapped people to obtain all useful information 
about membership requirements and airplane seat reservations 
in relation to a travel assistance program; rental of 
telecommunication apparatus in airports or on board aircraft for 
mobility-impaired or handicapped people and in relation to a 
travel assistance program; electronic display services to inform 
and assist mobility-impaired or handicapped people travelling in 
airports or on board aircraft; transportation of mobility-impaired 
or handicapped travellers, namely in relation to air transportation; 
escorting mobility-impaired or handicapped travellers, namely in 
relation to air transportation; boarding or disembarking 
assistance for mobility-impaired or handicapped passengers, 
namely in relation to air transportation, these services provided 
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in airports or on board aircraft; information related to transporting 
mobility-impaired or handicapped travellers, namely in relation to 
air transportation; reserving and shipping transportation and 
travel tickets for mobility-impaired or handicapped travellers; 
transportation services for transferring mobility-impaired or 
handicapped travellers from their homes to airports or airport 
sites; baggage check-in for mobility-impaired or handicapped 
travellers in airports; rental or provision of wheelchairs for 
transporting mobility-impaired or handicapped travellers in 
airports or on board aircraft; rental of parking spaces for mobility-
impaired or handicapped people; transportation of animals that 
assist mobility-impaired or handicapped people. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 avril 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,374,825. 2007/12/05. Lleyton Hewitt Marketing Pty Ltd, Suite 
35/209 Toorak Road, South, Yarra, Victoria, 3141, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

WARES: Glasses, namely, eyewear; sunglasses; sunglass 
cases; spectacle glasses; spectacle frames; spectacle cases; 
sport glasses, namely, binoculars, eye glasses, protective 
spectacles, spectacles, protective eyewear and goggles; 
spectacle support bands, chains, cords and straps; goggles for 
swimming; CDs, digital video disks (blank) and digital video disks 
(pre-recorded), tape cassettes and phonograph records featuring 
music and sporting events and commentary; CD players; 
portable DVD players; DVD recorders; portable MP3 players; 
radios; portable radios; clock-radios; ear phones for radios; 
single and multiple compact disc holders, cases and covers; data 
carriers (blank magnetic) and data carriers (pre-recorded) 
namely, floppy disks, hard disks, featuring audio and video 
recordings; films, namely, motion pictures; computer and video 
games; computer and video game programs and software; 
Watches, sports watches, wrist watches, watches for sporting 
use, alarm watches, electronic watches, pocket watches, 
bracelet watches, time keeping devices, namely, stop watches, 
time keeping systems for sports, clocks, alarm clocks, desk 
clocks, electric clocks, horological and chronometric instruments, 
and parts and accessories for the aforementioned goods; 
jewellery; imitation jewellery and plastic jewellery; jewellery 
boxes; jewellery cases; Books, magazines, photo albums, 

scrapbooks; printed matter, namely colouring books, notebooks, 
address books, date books, autograph books, diaries, calendars, 
reminder books, guide books, maps; photographs, stationery, 
namely, binders, birthday cards, crayons, envelopes, erasers, 
folders, guest books, invitations, labels, note pads, pens, pencils, 
paper, postcards, staples, staplers, hole punchers, plastic bags 
for packaging, plastic pockets for packaging, plastic film for 
packaging, posters, placemats, drink coasters; paper, namely, 
art paper, printing paper, recycled paper, parchment paper, 
photosensitive paper, tracing paper and wrapping paper; 
cardboard and goods made from these materials, namely, 
cardboard boxes, paper boxes, paper folders; art prints; stickers, 
seals and transfers; general household adhesives; writing 
instruments, pens and pencils; writing paper, note paper; ring 
binders; novelties and party products in this class, namely, paper 
party bags, paper party favours, party ornaments of paper, 
printed party labels; instructional and teaching material, namely 
books and notebooks; party hats, decorations namely, garlands, 
gift packages, paper wreaths, streamers, paper party 
decorations, game books, rule books, score cards and score 
pads; wall and door paper decorations and paper streamers; 
Clothing, namely athletic clothing, baby clothing, beachwear, 
business attire, bridal wear, casual clothing, children's clothing, 
exercise clothing, formal wear, golf wear, gym wear, loungewear, 
maternity clothing, outdoor winter clothing, rainwear, ski-wear, 
sleepwear, sports clothing, undergarments, footwear, namely 
athletic, beach, casual, children's, evening, exercise, fishing, 
golf, infant, orthopaedic, outdoor winter, rain, ski; articles of 
sports clothing; sportswear, activewear, leisure wear, social 
wear, casualwear and streetwear; shirts, tops, polo knit tops, 
rugby shirts, T-shirts, training shirts, sweatshirts; tracksuits, 
jumpsuits; jeans, jackets, shorts, slacks; knitwear, namely, 
pullovers, hooded pullovers, jumpers, cardigans, formal wear 
and evening wear; outerwear, suits, sports clothes, coats, pants, 
dresses, skirts, frocks, blouses; swimwear, swimsuits, 
beachwear, bathing suits and bathing costumes; pyjamas, 
nightwear, nightshirts and sleeping attire; dressing gowns and 
bathrobes; underwear and undergarments, lingerie, singlets, 
boxer shorts, underpants; scarves, ties, bow-ties and bandanas; 
headbands, armbands, wrist bands and sweat bands; hosiery, 
stockings and tights; socks; leg warmers; gaiters; braces; belts; 
rainwear, rain coats, wind jackets, parkas, oilskins, coveralls; ski 
wear; gloves; footwear, namely boots, shoes, slippers, sandals, 
moccasins, sneakers, gym boots, training shoes, sport shoes, 
tennis shoes, casual shoes and dress shoes; headgear, namely 
hats, caps, chapeaux, sports caps and hats, baseball caps and 
hats, balaclavas, visors, namely, sun visors and headwear; 
Games, namely, action-type target, arcade, board, card, 
computer action, computer simulation, paddle ball, board games, 
card games, word games, pin-ball games, puzzles, role-playing,
table tennis, target, video and word games; toys, namely, action 
figures, bath toys, children's multiple activity toys, construction 
toys, disc toss toys, drawing toys, educational toys, fantasy 
character toys, hoop sets, mechanical games, modelling dough, 
musical toys, non-riding transportation, party favours in the 
nature of small toys, pet toys, plush toys, pop-up toys, ride-on 
toys, rockets, sand box toys, sketching toys, soft sculpture toys, 
squeezable squeaking toys, stuffed toys, swords, water squirting 
toys, wind-up toys and toys designed to be attached to car seats, 
strollers, cribs and high chairs; gymnastic articles, namely, 
gymnastic bars, mats, ribbons and ropes, training stools, balance 
beams, rings, rhythmic gymnastics hoops, trampolines; tennis 
rackets; apparatus for playing the game of tennis, namely, balls, 
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rackets, nets, uprights, ball retrievers, ball throwing devices; ; 
grip bands for tennis rackets; head covers for tennis rackets; 
natural gut strings for tennis rackets; strings for tennis rackets; 
tennis ball serving machines; tennis balls; tennis nets; tennis 
string protectors; sports bags adapted (shaped) for carrying 
sporting articles; sport bags adapted (shaped) to contain tennis 
rackets; playing cards; trading cards; Non-alcoholic beverages, 
namely, carbonated beverages, coffee, colas, energy drinks, 
drinking water, fruit-based soft drinks flavoured with tea, fruit 
juices, hot chocolate, milk, non-dairy soy, sports drinks, tea, 
aerated waters, non-carbonated beverages, mineral waters, 
aerated waters, soft drinks, juice drinks; concentrates for use in 
the preparation of fruit juice drinks; concentrates for use in the 
preparation of soft drinks; fruit juices, fruit juice concentrates, 
fruit nectars, fruit flavoured non-alcoholic drinks; isotonic drinks 
(not for medical purposes); sports drinks; electrolyte drinks; 
electrolyte replacement beverages for sports; non-alcoholic 
carbonated drinks; part frozen fruit juices and soft drinks; soft 
drinks; vegetable juices; vegetable extracts for use in the 
preparation of non-alcoholic drinks; beer, ale and porter; 
concentrates, syrups, powders and other preparations and 
substances for use in the preparation of soft drinks, sports drinks 
and fruit juice drinks. SERVICES: Educational services, namely, 
conducting courses of instruction in sports, fitness, physical 
health; fitness training services; fitness coaching; coaching 
services for sporting activities; sports coaching; tennis coaching; 
arranging and conducting sports competitions and events for 
tennis;; social club services, namely, entertainment, sporting and 
cultural services; sport camp services; providing information in 
the field of sports, namely, providing sporting competition results, 
recording, preparation and publication of sporting results; sports 
club services, namely, providing member social events; sports 
consultancy services, namely, consulting in the field of 
organisation of sports competition; sports education services, 
namely, instructional, classes in the field of tennis; sports 
officiating; sports refereeing; sports training; fitness and exercise 
clinics, clubs and salons; physical education; physical health 
education; body conditioning and maintenance programmes; 
providing exercise programs; training and education in the field 
of exercise and fitness; exercise classes; teaching in the field of 
physical fitness; physical education services; health club 
services, namely, providing instruction and equipment in the field 
of fitness and exercise; conducting workshops and lectures in 
the field of exercise and physical conditioning; operation of 
physical fitness centres; recreational services, namely, 
gymnasium services, tennis camps; publication of books, 
magazines and brochures; educational, training and instructional 
information in the fields of tennis, exercise, physical therapy, 
fitness, body conditioning and flexibility training provided on-line 
from a computer database or the Internet; rental of tennis courts. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lunettes, nommément articles de lunetterie; 
lunettes de soleil; étuis à lunettes de soleil; verres de lunettes; 
montures de lunettes; étuis à lunettes; lunettes de sport, 
nommément jumelles, lunettes, lunettes de protection, lunettes, 
lunetterie et lunettes de protection; bandes de soutien, chaînes, 
cordons et sangles pour lunettes; lunettes de protection pour la 
natation; CD, disques vidéonumériques (vierges) et disques 
vidéonumériques (préenregistrés), cassettes et disques 
contenant de la musique, des évènements sportifs et des 
commentaires; lecteurs de CD; lecteurs de DVD portatifs; 
graveurs de DVD; lecteurs MP3 portables; radios; radios 

portatives; radios-réveils; écouteurs pour radios; supports, étuis 
et pochettes de disques compacts simples et multiples; supports 
de données (vierges magnétiques) et supports de données 
(préenregistrés), nommément disquettes, disques durs, 
contenant des enregistrements audio et vidéo; films, 
nommément films; jeux informatiques et vidéo; programmes et 
logiciels de jeux informatiques et vidéo; montres, montres de 
sport, montres-bracelets, montres à usage sportif, montres-
réveils, montres électroniques, montres de poche, bracelets pour 
montres, appareils de minuterie, nommément chronomètres, 
systèmes à mesurer le temps pour le sport, horloges, réveils, 
pendulettes de bureau, horloges électriques, horlogerie et 
instruments chronométriques, ainsi que pièces et accessoires 
pour les marchandises susmentionnées; bijoux; bijoux de 
fantaisie et bijoux en plastique; coffrets à bijoux; écrins à bijoux; 
livres, magazines, albums photos, scrapbooks; imprimés, 
nommément livres à colorier, carnets, carnets d'adresses, 
carnets de rendez-vous, carnets d'autographes, agendas, 
calendriers, livres de rappel, guides, cartes; photos, articles de 
papeterie, nommément reliures, cartes d'anniversaire, crayons à 
dessiner, enveloppes, gommes à effacer, chemises de 
classement, livres d'invités, cartes d'invitation, étiquettes, blocs-
notes, stylos, crayons, papier, cartes postales, agrafes, 
agrafeuses, perforatrices, sacs de plastique d'emballage, 
pochettes en plastique d'emballage, film plastique d'emballage, 
affiches, napperons, sous-verres; papier, nommément papier 
pour artiste, papier d'impression, papier recyclé, papier sulfurisé, 
papier photosensible, papier calque et papier d'emballage; 
carton et marchandises faites de carton, nommément boîtes en 
carton, chemises de classement en carton; reproductions d'art; 
autocollants, sceaux et décalcomanies; adhésifs à usage 
domestique général; instruments d'écriture, stylos et crayons; 
papier à lettres, papier à notes; reliures à anneaux; articles de 
fantaisie et articles de fête compris dans cette classe, 
nommément sacs surprise en papier, cotillons en papier, 
décorations de fête en papier, étiquettes de fête imprimées; 
matériel éducatif, nommément livres et carnets; chapeaux de 
fête, décorations, nommément guirlandes, paquets-cadeaux, 
couronnes en papier, serpentins, décorations en papier pour 
fêtes, livres de jeux, livres de règlements, cartes de pointage et 
blocs de pointage; décorations et serpentins en papier pour murs 
et portes; vêtements, nommément vêtements de sport, 
vêtements pour bébés, vêtements de plage, costumes, 
vêtements de mariée, vêtements tout-aller, vêtements pour 
enfants, vêtements d'exercice, tenues de cérémonie, vêtements 
de golf, vêtements de gymnastique, vêtements de détente, 
vêtements de maternité, vêtements d'hiver, vêtements 
imperméables, vêtements de ski, vêtements de nuit, vêtements 
de sport, vêtements de dessous, articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de 
plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants de pêche, articles chaussants de 
golf, articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants 
orthopédiques, articles chaussants d'hiver, articles chaussants 
de pluie, articles chaussants de ski; vêtements de sport; 
vêtements sport, vêtements d'exercice, vêtements de loisirs, 
vêtements pour activités sociales, vêtements tout-aller et 
vêtements de ville; chemises, hauts, polos en tricot, maillots de 
rugby, tee-shirts, maillots, pulls d'entraînement; ensembles 
d'entraînement, combinaisons; jeans, vestes, shorts, pantalons 
sport ;  tricots, nommément chandails, pulls à capuchon, 
chasubles, cardigans, tenues de cérémonie et tenues de soirée; 
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vêtements d'extérieur, costumes, vêtements de sport, manteaux, 
pantalons, robes, jupes, blouses, chemisiers; vêtements de bain, 
maillots de bain, vêtements de plage, maillots de bain et 
costumes de bain; pyjamas, vêtements de nuit, chemises de 
nuit; robes de chambre et sorties de bain; sous-vêtements et 
vêtements de dessous, lingerie, maillots, boxeurs, caleçons; 
foulards, cravates, noeuds papillon et bandanas; bandeaux,
brassards, serre-poignets et bandeaux absorbants; bonneterie, 
bas et collants; chaussettes; jambières; guêtres; bretelles; 
ceintures; vêtements imperméables, imperméables, blousons 
coupe-vent, parkas, cirés, combinaisons; vêtements de ski; 
gants; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, 
pantoufles, sandales, mocassins, espadrilles, bottes de sport, 
chaussures d'entraînement, chaussures de sport, chaussures de 
tennis, chaussures tout-aller et chaussures habillées; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, casquettes et 
chapeaux de sport, casquettes et chapeaux de baseball, passe-
montagnes, visières, nommément visières et couvre-chefs; jeux, 
nommément jeux d'action avec cibles, jeux d'arcade, jeux de 
plateau, jeux de cartes, jeux d'action informatiques, jeux de 
simulation informatiques, jeux de paddleball, jeux de plateau, 
jeux de cartes, jeux de vocabulaire, jeux de billard électronique, 
casse-tête, jeux de rôles, jeux de tennis de table, jeux de cible, 
jeux vidéo et jeux de vocabulaire; jouets, nommément figurines 
d'action, jouets de bain, jouets multiactivités pour enfants, jouets 
de construction, disques volants jouets, trousses à dessiner pour 
enfants, jouets éducatifs, jouets représentant des personnages 
imaginaires, ensembles de cerceaux, jeux mécaniques, pâte à 
modeler, jouets musicaux, véhicules de transport non 
enfourchables pour enfants, articles de fête, en l'occurrence 
petits jouets, jouets pour animaux de compagnie, jouets en 
peluche, jouets à ressort, jouets enfourchables, fusées, jouets 
pour bac à sable, jeux à croquis, jouets souples, jouets sonores 
souples, jouets rembourrés, épées, jouets arroseurs à presser, 
jouets à remonter et jouets conçus pour être fixés aux sièges 
d'autos, aux poussettes, aux lits d'enfant et aux chaises hautes; 
articles de gymnastique, nommément barres de gymnastique, 
carpettes, rubans et cordes, tabourets d'entraînement, poutres, 
anneaux, cerceaux de gymnastique rythmique, trampolines; 
raquettes de tennis; équipement pour jouer au tennis, 
nommément balles, raquettes, filets, montants, ramasse-balles, 
appareils lanceurs de balles; bandes de prise pour raquettes de 
tennis; housses pour raquettes de tennis; cordes naturelles pour 
raquettes de tennis; cordes pour raquettes de tennis; machines à 
servir des balles de tennis; balles de tennis; filets de tennis; 
protège-cordes de raquettes de tennis; sacs de sport conçus 
(formés) pour transporter des articles de sport; sacs de sport 
conçus (formés) pour contenir des raquettes de tennis; cartes à 
jouer; cartes à collectionner; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses, café, colas, boissons 
énergisantes, eau potable, boissons gazeuses à base de fruits 
aromatisées au thé, jus de fruits, chocolat chaud, lait, produits 
non laitiers de soya, boissons pour sportifs, thé, eaux gazeuses, 
boissons non gazeuses, eaux minérales, eaux gazeuses, 
boissons gazeuses, boissons au jus; concentrés pour la 
préparation de boissons de jus de fruits; concentrés pour la 
préparation de boissons gazeuses; jus de fruits, concentrés de 
jus de fruits, nectars de fruits, boissons non alcoolisées 
aromatisées aux fruits; boissons isotoniques (autres qu'à usage 
médical); boissons pour sportifs; boissons électrolytiques; 
boissons d'équilibration électrolytique pour le sport; boissons 
gazeuses non alcoolisées; jus de fruits et boissons gazeuses en 
partie congelés; boissons gazeuses; jus de légumes; extraits de 

légumes pour la fabrication de boissons non alcoolisées; bière, 
ale et porter; concentrés, sirops, poudres ainsi qu'autres 
préparations et substances pour la préparation de boissons 
gazeuses, de boissons pour sportifs et de boissons de jus de 
fruits. SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de 
cours dans les domaines du sport, de la bonne condition 
physique, de la santé physique; services d'entraînement 
physique; encadrement; services d'entraînement pour des 
activités sportives; entraînement d'athlètes; entraînement en 
tennis; organisation et tenue de compétitions et d'évènements 
sportifs pour le tennis; services de club social, nommément 
services récréatifs, sportifs et culturels; services de camp sportif; 
diffusion d'information dans le domaine du sport, nommément 
offre de résultats de compétitions sportives, enregistrement, 
préparation et publication de résultats sportifs; services de club 
sportif, nommément offre d'évènements sociaux pour les 
membres; services de conseil en sport, nommément conseils 
dans le domaine de l'organisation de compétitions sportives; 
services d'éducation sportive, nommément enseignement, cours 
dans le domaine du tennis; arbitrage dans le domaine du sport; 
arbitrage dans le domaine du sport; entraînement sportif; 
séances, centres et salles d'entraînement et d'exercice; 
éducation physique; éducation en santé physique; programmes 
de mise en forme et maintien de la forme; offre de programmes 
d'exercice; formation et enseignement dans les domaines de 
l'exercice et du conditionnement physique; classes d'exercices; 
enseignement dans le domaine du conditionnement physique; 
services d'éducation physique; services de centre de mise en 
forme, nommément offre d'enseignement et d'équipement dans 
les domaines du conditionnement physique et de l'exercice; 
tenue d'ateliers et d'exposés dans les domaines de l'exercice et 
de l'entraînement physique; exploitation de centres de 
conditionnement physique; services récréatifs, nommément 
services de gymnase, camps de tennis; publication de livres, de 
magazines et de brochures; information pédagogique, 
information sur la formation et information didactique dans les 
domaines du tennis, de l'exercice, de la physiothérapie, du 
conditionnement physique, de la mise en forme et de la 
souplesse, offerte en ligne à partir de base de données ou par 
Internet; location de terrains de tennis. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,374,826. 2007/12/05. Lleyton Hewitt Marketing Pty Ltd, Suite 
35/209 Toorak Road, South, Yarra, Victoria, 3141, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

WARES: Glasses, namely, eyewear; sunglasses; sunglass 
cases; spectacle glasses; spectacle frames; spectacle cases; 
sport glasses, namely, binoculars, eye glasses, protective 
spectacles, spectacles, protective eyewear and goggles; 
spectacle support bands, chains, cords and straps; goggles for 
swimming; CDs, digital video disks (blank) and digital video disks 
(pre-recorded), tape cassettes and phonograph records featuring 
music and sporting events and commentary; CD players; 
portable DVD players; DVD recorders; portable MP3 players; 
radios; portable radios; clock-radios; ear phones for radios; 
single and multiple compact disc holders, cases and covers; data 
carriers (blank magnetic) and data carriers (pre-recorded) 
namely, floppy disks, hard disks, featuring audio and video 
recordings; films, namely, motion pictures; computer and video 
games; computer and video game programs and software; 
Watches, sports watches, wrist watches, watches for sporting 
use, alarm watches, electronic watches, pocket watches, 
bracelet watches, time keeping devices, namely, stop watches, 
time keeping systems for sports, clocks, alarm clocks, desk 
clocks, electric clocks, horological and chronometric instruments, 
and parts and accessories for the aforementioned goods; 
jewellery; imitation jewellery and plastic jewellery; jewellery 
boxes; jewellery cases; Books, magazines, photo albums, 
scrapbooks; printed matter, namely colouring books, notebooks, 
address books, date books, autograph books, diaries, calendars, 
reminder books, guide books, maps; photographs, stationery, 
namely, binders, birthday cards, crayons, envelopes, erasers, 
folders, guest books, invitations, labels, note pads, pens, pencils, 
paper, postcards, staples, staplers, hole punchers, plastic bags 
for packaging, plastic pockets for packaging, plastic film for 
packaging, posters, placemats, drink coasters; paper, namely, 
art paper, printing paper, recycled paper, parchment paper, 
photosensitive paper, tracing paper and wrapping paper; 
cardboard and goods made from these materials, namely, 
cardboard boxes, paper boxes, paper folders; art prints; stickers, 
seals and transfers; general household adhesives; writing 
instruments, pens and pencils; writing paper, note paper; ring 
binders; novelties and party products in this class, namely, paper 
party bags, paper party favours, party ornaments of paper, 

printed party labels; instructional and teaching material, namely 
books and notebooks; party hats, decorations namely, garlands, 
gift packages, paper wreaths, streamers, paper party 
decorations, game books, rule books, score cards and score 
pads; wall and door paper decorations and paper streamers; 
Clothing, namely athletic clothing, baby clothing, beachwear, 
business attire, bridal wear, casual clothing, children's clothing, 
exercise clothing, formal wear, golf wear, gym wear, loungewear, 
maternity clothing, outdoor winter clothing, rainwear, ski-wear, 
sleepwear, sports clothing, undergarments, footwear, namely 
athletic, beach, casual, children's, evening, exercise, fishing, 
golf, infant, orthopaedic, outdoor winter, rain, ski; articles of 
sports clothing; sportswear, activewear, leisure wear, social 
wear, casualwear and streetwear; shirts, tops, polo knit tops, 
rugby shirts, T-shirts, training shirts, sweatshirts; tracksuits, 
jumpsuits; jeans, jackets, shorts, slacks; knitwear, namely, 
pullovers, hooded pullovers, jumpers, cardigans, formal wear 
and evening wear; outerwear, suits, sports clothes, coats, pants, 
dresses, skirts, frocks, blouses; swimwear, swimsuits, 
beachwear, bathing suits and bathing costumes; pyjamas, 
nightwear, nightshirts and sleeping attire; dressing gowns and 
bathrobes; underwear and undergarments, lingerie, singlets, 
boxer shorts, underpants; scarves, ties, bow-ties and bandanas; 
headbands, armbands, wrist bands and sweat bands; hosiery, 
stockings and tights; socks; leg warmers; gaiters; braces; belts; 
rainwear, rain coats, wind jackets, parkas, oilskins, coveralls; ski 
wear; gloves; footwear, namely boots, shoes, slippers, sandals, 
moccasins, sneakers, gym boots, training shoes, sport shoes, 
tennis shoes, casual shoes and dress shoes; headgear, namely 
hats, caps, chapeaux, sports caps and hats, baseball caps and 
hats, balaclavas, visors, namely, sun visors and headwear; 
Games, namely, action-type target, arcade, board, card, 
computer action, computer simulation, paddle ball, board games, 
card games, word games, pin-ball games, puzzles, role-playing, 
table tennis, target, video and word games; toys, namely, action 
figures, bath toys, children's multiple activity toys, construction 
toys, disc toss toys, drawing toys, educational toys, fantasy 
character toys, hoop sets, mechanical games, modelling dough, 
musical toys, non-riding transportation, party favours in the 
nature of small toys, pet toys, plush toys, pop-up toys, ride-on 
toys, rockets, sand box toys, sketching toys, soft sculpture toys, 
squeezable squeaking toys, stuffed toys, swords, water squirting 
toys, wind-up toys and toys designed to be attached to car seats, 
strollers, cribs and high chairs; gymnastic articles, namely, 
gymnastic bars, mats, ribbons and ropes, training stools, balance 
beams, rings, rhythmic gymnastics hoops, trampolines; tennis 
rackets; apparatus for playing the game of tennis, namely, balls, 
rackets, nets, uprights, ball retrievers, ball throwing devices; ; 
grip bands for tennis rackets; head covers for tennis rackets; 
natural gut strings for tennis rackets; strings for tennis rackets; 
tennis ball serving machines; tennis balls; tennis nets; tennis 
string protectors; sports bags adapted (shaped) for carrying 
sporting articles; sport bags adapted (shaped) to contain tennis 
rackets; playing cards; trading cards; Non-alcoholic beverages, 
namely, carbonated beverages, coffee, colas, energy drinks, 
drinking water, fruit-based soft drinks flavoured with tea, fruit 
juices, hot chocolate, milk, non-dairy soy, sports drinks, tea, 
aerated waters, non-carbonated beverages, mineral waters, 
aerated waters, soft drinks, juice drinks; concentrates for use in 
the preparation of fruit juice drinks; concentrates for use in the 
preparation of soft drinks; fruit juices, fruit juice concentrates, 
fruit nectars, fruit flavoured non-alcoholic drinks; isotonic drinks 
(not for medical purposes); sports drinks; electrolyte drinks; 
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electrolyte replacement beverages for sports; non-alcoholic 
carbonated drinks; part frozen fruit juices and soft drinks; soft 
drinks; vegetable juices; vegetable extracts for use in the 
preparation of non-alcoholic drinks; beer, ale and porter; 
concentrates, syrups, powders and other preparations and 
substances for use in the preparation of soft drinks, sports drinks 
and fruit juice drinks. SERVICES: Educational services, namely, 
conducting courses of instruction in sports, fitness, physical 
health; fitness training services; fitness coaching; coaching 
services for sporting activities; sports coaching; tennis coaching; 
arranging and conducting sports competitions and events for 
tennis;; social club services, namely, entertainment, sporting and 
cultural services; sport camp services; providing information in 
the field of sports, namely, providing sporting competition results, 
recording, preparation and publication of sporting results; sports 
club services, namely, providing member social events; sports 
consultancy services, namely, consulting in the field of 
organisation of sports competition; sports education services, 
namely, instructional, classes in the field of tennis; sports 
officiating; sports refereeing; sports training; fitness and exercise 
clinics, clubs and salons; physical education; physical health 
education; body conditioning and maintenance programmes; 
providing exercise programs; training and education in the field 
of exercise and fitness; exercise classes; teaching in the field of 
physical fitness; physical education services; health club 
services, namely, providing instruction and equipment in the field 
of fitness and exercise; conducting workshops and lectures in 
the field of exercise and physical conditioning; operation of 
physical fitness centres; recreational services, namely, 
gymnasium services, tennis camps; publication of books, 
magazines and brochures; educational, training and instructional 
information in the fields of tennis, exercise, physical therapy, 
fitness, body conditioning and flexibility training provided on-line 
from a computer database or the Internet; rental of tennis courts. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lunettes, nommément articles de lunetterie; 
lunettes de soleil; étuis à lunettes de soleil; verres de lunettes; 
montures de lunettes; étuis à lunettes; lunettes de sport, 
nommément jumelles, lunettes, lunettes de protection, lunettes, 
lunetterie et lunettes de protection; bandes de soutien, chaînes, 
cordons et sangles pour lunettes; lunettes de protection pour la 
natation; CD, disques vidéonumériques (vierges) et disques 
vidéonumériques (préenregistrés), cassettes et disques 
contenant de la musique, des évènements sportifs et des 
commentaires; lecteurs de CD; lecteurs de DVD portatifs; 
graveurs de DVD; lecteurs MP3 portables; radios; radios 
portatives; radios-réveils; écouteurs pour radios; supports, étuis 
et pochettes de disques compacts simples et multiples; supports 
de données (vierges magnétiques) et supports de données 
(préenregistrés), nommément disquettes, disques durs, 
contenant des enregistrements audio et vidéo; films, 
nommément films; jeux informatiques et vidéo; programmes et 
logiciels de jeux informatiques et vidéo; montres, montres de 
sport, montres-bracelets, montres à usage sportif, montres-
réveils, montres électroniques, montres de poche, bracelets pour 
montres, appareils de minuterie, nommément chronomètres, 
systèmes à mesurer le temps pour le sport, horloges, réveils, 
pendulettes de bureau, horloges électriques, horlogerie et 
instruments chronométriques, ainsi que pièces et accessoires 
pour les marchandises susmentionnées; bijoux; bijoux de 
fantaisie et bijoux en plastique; coffrets à bijoux; écrins à bijoux; 
livres, magazines, albums photos, scrapbooks; imprimés, 

nommément livres à colorier, carnets, carnets d'adresses, 
carnets de rendez-vous, carnets d'autographes, agendas, 
calendriers, livres de rappel, guides, cartes; photos, articles de 
papeterie, nommément reliures, cartes d'anniversaire, crayons à 
dessiner, enveloppes, gommes à effacer, chemises de 
classement, livres d'invités, cartes d'invitation, étiquettes, blocs-
notes, stylos, crayons, papier, cartes postales, agrafes, 
agrafeuses, perforatrices, sacs de plastique d'emballage, 
pochettes en plastique d'emballage, film plastique d'emballage, 
affiches, napperons, sous-verres; papier, nommément papier 
pour artiste, papier d'impression, papier recyclé, papier sulfurisé, 
papier photosensible, papier calque et papier d'emballage; 
carton et marchandises faites de carton, nommément boîtes en 
carton, chemises de classement en carton; reproductions d'art; 
autocollants, sceaux et décalcomanies; adhésifs à usage 
domestique général; instruments d'écriture, stylos et crayons; 
papier à lettres, papier à notes; reliures à anneaux; articles de 
fantaisie et articles de fête compris dans cette classe, 
nommément sacs surprise en papier, cotillons en papier, 
décorations de fête en papier, étiquettes de fête imprimées; 
matériel éducatif, nommément livres et carnets; chapeaux de 
fête, décorations, nommément guirlandes, paquets-cadeaux, 
couronnes en papier, serpentins, décorations en papier pour 
fêtes, livres de jeux, livres de règlements, cartes de pointage et 
blocs de pointage; décorations et serpentins en papier pour murs 
et portes; vêtements, nommément vêtements de sport, 
vêtements pour bébés, vêtements de plage, costumes, 
vêtements de mariée, vêtements tout-aller, vêtements pour 
enfants, vêtements d'exercice, tenues de cérémonie, vêtements 
de golf, vêtements de gymnastique, vêtements de détente, 
vêtements de maternité, vêtements d'hiver, vêtements 
imperméables, vêtements de ski, vêtements de nuit, vêtements 
de sport, vêtements de dessous, articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de 
plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants de pêche, articles chaussants de 
golf, articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants 
orthopédiques, articles chaussants d'hiver, articles chaussants 
de pluie, articles chaussants de ski; vêtements de sport; 
vêtements sport, vêtements d'exercice, vêtements de loisirs, 
vêtements pour activités sociales, vêtements tout-aller et 
vêtements de ville; chemises, hauts, polos en tricot, maillots de 
rugby, tee-shirts, maillots, pulls d'entraînement; ensembles 
d'entraînement, combinaisons; jeans, vestes, shorts, pantalons 
sport ;  tricots, nommément chandails, pulls à capuchon, 
chasubles, cardigans, tenues de cérémonie et tenues de soirée; 
vêtements d'extérieur, costumes, vêtements de sport, manteaux, 
pantalons, robes, jupes, blouses, chemisiers; vêtements de bain, 
maillots de bain, vêtements de plage, maillots de bain et 
costumes de bain; pyjamas, vêtements de nuit, chemises de 
nuit; robes de chambre et sorties de bain; sous-vêtements et 
vêtements de dessous, lingerie, maillots, boxeurs, caleçons; 
foulards, cravates, noeuds papillon et bandanas; bandeaux, 
brassards, serre-poignets et bandeaux absorbants; bonneterie, 
bas et collants; chaussettes; jambières; guêtres; bretelles; 
ceintures; vêtements imperméables, imperméables, blousons 
coupe-vent, parkas, cirés, combinaisons; vêtements de ski; 
gants; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, 
pantoufles, sandales, mocassins, espadrilles, bottes de sport, 
chaussures d'entraînement, chaussures de sport, chaussures de 
tennis, chaussures tout-aller et chaussures habillées; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, casquettes et 
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chapeaux de sport, casquettes et chapeaux de baseball, passe-
montagnes, visières, nommément visières et couvre-chefs; jeux, 
nommément jeux d'action avec cibles, jeux d'arcade, jeux de 
plateau, jeux de cartes, jeux d'action informatiques, jeux de 
simulation informatiques, jeux de paddleball, jeux de plateau, 
jeux de cartes, jeux de vocabulaire, jeux de billard électronique, 
casse-tête, jeux de rôles, jeux de tennis de table, jeux de cible, 
jeux vidéo et jeux de vocabulaire; jouets, nommément figurines 
d'action, jouets de bain, jouets multiactivités pour enfants, jouets 
de construction, disques volants jouets, trousses à dessiner pour 
enfants, jouets éducatifs, jouets représentant des personnages 
imaginaires, ensembles de cerceaux, jeux mécaniques, pâte à 
modeler, jouets musicaux, véhicules de transport non 
enfourchables pour enfants, articles de fête, en l'occurrence 
petits jouets, jouets pour animaux de compagnie, jouets en 
peluche, jouets à ressort, jouets enfourchables, fusées, jouets 
pour bac à sable, jeux à croquis, jouets souples, jouets sonores 
souples, jouets rembourrés, épées, jouets arroseurs à presser, 
jouets à remonter et jouets conçus pour être fixés aux sièges 
d'autos, aux poussettes, aux lits d'enfant et aux chaises hautes; 
articles de gymnastique, nommément barres de gymnastique, 
carpettes, rubans et cordes, tabourets d'entraînement, poutres, 
anneaux, cerceaux de gymnastique rythmique, trampolines; 
raquettes de tennis; équipement pour jouer au tennis, 
nommément balles, raquettes, filets, montants, ramasse-balles, 
appareils lanceurs de balles; bandes de prise pour raquettes de 
tennis; housses pour raquettes de tennis; cordes naturelles pour 
raquettes de tennis; cordes pour raquettes de tennis; machines à 
servir des balles de tennis; balles de tennis; filets de tennis; 
protège-cordes de raquettes de tennis; sacs de sport conçus 
(formés) pour transporter des articles de sport; sacs de sport 
conçus (formés) pour contenir des raquettes de tennis; cartes à 
jouer; cartes à collectionner; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses, café, colas, boissons 
énergisantes, eau potable, boissons gazeuses à base de fruits 
aromatisées au thé, jus de fruits, chocolat chaud, lait, produits 
non laitiers de soya, boissons pour sportifs, thé, eaux gazeuses, 
boissons non gazeuses, eaux minérales, eaux gazeuses, 
boissons gazeuses, boissons au jus; concentrés pour la 
préparation de boissons de jus de fruits; concentrés pour la 
préparation de boissons gazeuses; jus de fruits, concentrés de 
jus de fruits, nectars de fruits, boissons non alcoolisées 
aromatisées aux fruits; boissons isotoniques (autres qu'à usage 
médical); boissons pour sportifs; boissons électrolytiques; 
boissons d'équilibration électrolytique pour le sport; boissons 
gazeuses non alcoolisées; jus de fruits et boissons gazeuses en 
partie congelés; boissons gazeuses; jus de légumes; extraits de 
légumes pour la fabrication de boissons non alcoolisées; bière, 
ale et porter; concentrés, sirops, poudres ainsi qu'autres 
préparations et substances pour la préparation de boissons 
gazeuses, de boissons pour sportifs et de boissons de jus de 
fruits. SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de 
cours dans les domaines du sport, de la bonne condition 
physique, de la santé physique; services d'entraînement 
physique; encadrement; services d'entraînement pour des 
activités sportives; entraînement d'athlètes; entraînement en 
tennis; organisation et tenue de compétitions et d'évènements 
sportifs pour le tennis; services de club social, nommément 
services récréatifs, sportifs et culturels; services de camp sportif; 
diffusion d'information dans le domaine du sport, nommément 
offre de résultats de compétitions sportives, enregistrement, 
préparation et publication de résultats sportifs; services de club 
sportif, nommément offre d'évènements sociaux pour les 

membres; services de conseil en sport, nommément conseils 
dans le domaine de l'organisation de compétitions sportives; 
services d'éducation sportive, nommément enseignement, cours 
dans le domaine du tennis; arbitrage dans le domaine du sport; 
arbitrage dans le domaine du sport; entraînement sportif; 
séances, centres et salles d'entraînement et d'exercice; 
éducation physique; éducation en santé physique; programmes 
de mise en forme et maintien de la forme; offre de programmes 
d'exercice; formation et enseignement dans les domaines de 
l'exercice et du conditionnement physique; classes d'exercices; 
enseignement dans le domaine du conditionnement physique; 
services d'éducation physique; services de centre de mise en 
forme, nommément offre d'enseignement et d'équipement dans 
les domaines du conditionnement physique et de l'exercice; 
tenue d'ateliers et d'exposés dans les domaines de l'exercice et 
de l'entraînement physique; exploitation de centres de 
conditionnement physique; services récréatifs, nommément 
services de gymnase, camps de tennis; publication de livres, de 
magazines et de brochures; information pédagogique, 
information sur la formation et information didactique dans les 
domaines du tennis, de l'exercice, de la physiothérapie, du 
conditionnement physique, de la mise en forme et de la 
souplesse, offerte en ligne à partir de base de données ou par 
Internet; location de terrains de tennis. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,374,964. 2007/12/06. VANCOUVER CITY SAVINGS CREDIT 
UNION, 183 Terminal Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6A 4G2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, 
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

JUMPSTART
SERVICES: (1) Savings account services. (2) Registered 
retirement savings plan (RRSP) services; registered education 
savings plan (RESP) services. Used in CANADA since at least 
as early as October 24, 2007 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de comptes d'épargne. (2) Services de 
régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER); services de 
régimes enregistrés d'épargne-études (REEE). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 octobre 2007 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,375,021. 2007/12/06. Thomas Sabo GmbH & Co. 
Schmuckhandel KG, Martin-Luther-Strass 20, D-91207 Lauf, 
GERMANY 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
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Letter of consent from Thomas Sabo is of record.

WARES: (1) Precious metals and their alloys and goods of 
precious metals or coated therewith namely coins, paperweights; 
jewellery, bijouterie; rings, earrings, earclips, brooches, 
necklaces, pendants, jewellery and bijouterie chains, bracelets; 
cases for pieces of jewellery and bijoutery; precious stones, 
pearls; small clocks and watches, wrist watches, clock and watch 
faces, clock and watch cases, movements for clocks and 
watches, parts of movements for clocks and watches. (2) Soaps 
namely hand soap, body soap, face soap, bath soap; perfumery, 
essential oils namely essential oils for personal use, essential 
oils for the care of the body and skin, massage oils; cosmetics 
namely, creams, lotions, gels, foundation make up, toilet powder, 
face powder, blusher, make up remover, lipstick, lip liner, eye 
shadow, eye liner, mascara, nail polish, nail lacquer, nail polish 
remover and products for the care of the body namely face 
masks, eye gel revitalizing, skin cleansers, skin toners, body 
scrubs and washes, cellular revitalizing fluid for the body, body 
oils, exfoliates and body refresher, body moisturizing lotion, body 
powder; hair lotions; scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking, life-saving and teaching apparatus and instruments 
namely binoculars, spectacles, frames for spectacles, lenses for 
spectacles, eyeglasses, frames for eyeglasses, lenses for 
eyeglasses, sunglasses, frames for sunglasses, lenses for 
sunglasses, contact lenses, optical filters, magnifiers, measuring 
cameras, telemeters, optical scanners; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating and controlling of electricity namely 
electrical pipes, electrical couplings, circuit changing switches, 
electrical capacitors, electrical conductors, connection boxes, 
connection and distribution panels, electrical converters, fibre 
optics cables, electrical cables, ducts for electrical cables, circuit 
breakers, isolating switches, main switches, multimetres, surge 
protectors, digital timers, flood lights; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound, images and information 
namely tape and disc recorders and players, amplifiers, 
loudspeakers, television displays, computers and their 
peripherals, terminals, modems, printers, keyboards, blank 
diskettes and disc drives; blank magnetic data carriers namely 
magnetic discs, tapes and cassettes, compact discs, CD ROMs; 
blank optical data carriers, except unexposed films namely 
compact discs, digital versatile discs; blank CDs and DVDs; 
recorded optical data carrier namely audio compact discs, 
compact discs, digital versatile discs, digital videodiscs, floppy 
discs, hard discs, laser discs, optical discs containing books, 
computer games, language instruction, movies, music, photos; 
pre-recorded CDs and DVDs featuring animated characters, 
books, computer games, movies, music, photos; calculators, 
data processing equipment namely computers; computer 
programs for data-processing equipment and computers and 
parts and elements of the afore-mentioned goods namely e-
commerce software to allow users to perform electronic business 
transactions via a local (Intranet) and a global computer network; 
leather and imitations of leather and goods made of these 
materials namely trunks, purses, wallets, luggage, luggage ID 
tags, key holders, key cases, watch straps, belts, credit card 
holders, satchels, school bags, hand bags, brief cases, 
suitcases, calendars, cheque books; animal skins, hides; trunks 
and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; 
whips, harness and saddlery; clothing namely athletic, baby, 
beachwear, business attire, bridal wear, casual, children's, 

exercise, fire retardant, formal wear, golf wear, gym, infant, 
loungewear, maternity, outdoor winter, rainwear, ski-wear, 
sleepwear, sports, undergarments; footwear namely athletic 
footwear, beach footwear, bridal footwear, casual footwear, 
children's footwear, evening footwear, exercise footwear, fishing 
footwear, golf footwear, infant footwear, medical personnel 
footwear, orthopedic footwear, outdoor winter footwear, rain 
footwear, ski footwear; headgear and parts and elements of the 
afore-mentioned goods namely hats, caps, berets, bridal 
headpieces, earmuffs, toques. Used in CANADA since at least 
as early as September 1996 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

La lettre de consentement de Thomas Sabo a été déposée.

MARCHANDISES: (1) Métaux précieux et leurs alliages ainsi 
que marchandises faites ou plaquées de métaux précieux, 
nommément pièces de monnaie, presse-papiers; bijoux, 
bijouterie; bagues, boucles d'oreilles, clips d'oreilles, broches, 
colliers, pendentifs, chaînes, bracelets; étuis pour pièces de 
bijoux et de bijouterie; pierres précieuses, perles; petites 
horloges et montres, montres-bracelets, cadrans d'horloge et de 
montre, boîtiers d'horloge et de montre, mouvements d'horloge 
et de montre, éléments de mouvements d'horloge et de montre. 
(2) Savons, nommément savon pour les mains, savon pour le 
corps, savon pour le visage, savon de bain; parfumerie, huiles 
essentielles, nommément huiles essentielles à usage personnel, 
huiles essentielles pour les soins du corps et de la peau, huiles 
de massage; cosmétiques, nommément crèmes, lotions, gels, 
fond de teint, poudre de toilette, poudre pour le visage, fard à 
joues, démaquillant, rouge à lèvres, crayon à lèvres, ombre à 
paupières, traceur pour les yeux, mascara, vernis à ongles, 
laque à ongles, dissolvant ainsi que produits de soins du corps, 
nommément masques de beauté, gel revitalisant pour les yeux, 
nettoyants pour la peau, toniques pour la peau, désincrustants 
pour le corps et solutions de lavage, revitalisant cellulaire liquide 
pour le corps, huiles pour le corps, produits exfoliants et produits 
rafraîchissants pour le corps, lotion hydratante pour le corps, 
poudre pour le corps; lotions capillaires; appareils et instruments 
scientifiques, nautiques, d'arpentage, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de 
signalisation, de vérification, de sauvetage et d'enseignement, 
nommément jumelles, lunettes, montures de lunettes, verres de 
lunettes, lunettes de soleil, montures pour lunettes de soleil, 
verres pour lunettes de soleil, verres de contact, filtres optiques, 
loupes, caméras de mesure, télémètres, lecteurs optiques; 
appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la 
transformation, l'accumulation, la régularisation et le contrôle de 
l'électricité, nommément tuyaux électriques, raccords 
électriques, commutateurs, condensateurs électriques, 
conducteurs électriques, boîtes de branchement, panneaux de 
branchement et de distribution, convertisseurs électriques, 
câbles à fibres optiques, câbles électriques, conduites pour 
câbles électriques, disjoncteurs, sélectionneurs, interrupteurs 
principaux, piles, multimètres, limiteurs de surtension, minuteries 
numériques, projecteurs; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons, d'images et de 
données, nommément enregistreurs et lecteurs de cassettes et 
de disques, amplificateurs, syntoniseurs, récepteurs, haut-
parleurs, écrans de télévision, moniteurs, ordinateurs et 
périphériques connexes, terminaux, modems, imprimantes, 
claviers, disquettes vierges et disques durs; supports de 
données magnétiques vierges, nommément disques 
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magnétiques, bandes et cassettes, disques compacts, CD-ROM, 
cassettes, cartes et disques codés; supports de données 
optiques vierges, sauf films vierges, nommément disques 
compacts, disques numériques universels; CD et DVD vierges; 
supports audio, vidéo, multimédia et de données, contenant 
nommément des représentations de comédies musicales, des 
pistes sonores et de la musique populaire, des films, des jeux 
informatiques; disques préenregistrés et supports de données 
magnétiques enregistrés, supports de données optiques 
enregistrés, nommément disques compacts audio, disques 
compacts, disques numériques universels, disques numériques 
polyvalents, disquettes, disques durs, disques laser, disques 
optiques contenant des livres, des jeux informatiques, du 
contenu d'enseignement des langues, des films, de la musique, 
des photos; CD et DVD contenant des personnages animés, des 
livres, des jeux informatiques, des films, de la musique, des 
photos; calculatrices, matériel de traitement de données, 
nommément ordinateurs; programmes informatiques pour 
équipement de traitement de données et ordinateurs ainsi que 
pièces et éléments pour les marchandises susmentionnées, 
nommément logiciels de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique local (intranet) et par 
un réseau informatique mondial; cuir et similicuir ainsi que 
marchandises faites de ces matières, nommément malles, sacs 
à main, portefeuilles, bagages, étiquettes d'identification pour 
bagages, porte-clés, étuis porte-clés, bracelets de montre, 
ceintures, étuis à cartes de crédit, sacs d'école, sacs à main, 
serviettes, valises, calendriers, chéquiers; peaux d'animaux, 
cuirs bruts; malles et sacs de voyage; parapluies, ombrelles et 
cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; vêtements, 
nommément vêtements d'athlétisme, vêtements pour bébés, 
vêtements de plage, costumes, vêtements de mariée, vêtements 
tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements d'exercice, 
vêtements ignifugés, tenues de cérémonie, vêtements de golf, 
vêtements de gymnastique, vêtements pour bébés, vêtements 
de détente, vêtements de maternité, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vêtements de protection, vêtements imperméables, 
vêtements de ski, vêtements de nuit, vêtements de sport, 
vêtements de dessous; articles chaussants nommément articles 
chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles 
chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants de pêche, articles 
chaussants de golf, articles chaussants pour bébés, articles 
chaussants pour le personnel médical, articles chaussants 
orthopédiques, articles chaussants pour l'hiver, articles 
chaussants de protection, articles chaussants pour la pluie, 
articles chaussants de ski; couvre-chefs ainsi que pièces et 
éléments pour les marchandises susmentionnées, nommément 
casques, casques de protection pour hommes, femmes et 
enfants, chapeaux, casquettes, bérets, coiffes de mariées, 
cache-oreilles, tuques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 1996 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,375,094. 2007/12/07. The Regional Municipality of Halton, 
1151 Bronte Road, Oakville, ONTARIO L6M 3L1

WARES: Clothing, namely athletic, business attire, casual, 
children's, exercise, fire retardant, golf wear, gym, outdoor 
winter, protective from chemical exposure, rainwear, sports, and 
uniforms for medical, emergency medical, waste management, 
engineering, public works, and transportation personnel; Decals; 
Discs (Pre-recorded), namely audio compact, compact, and 
digital videodiscs, containing municipal reports, publications, and 
presentations; Flags; Municipal Property, specifically printed 
matter consisting of brochures, banners, business cards, 
employee identification badges, office forms, and municipal 
publications namely manuals, newsletters and reports; Signs; 
Stationery, namely binders, envelopes, folders, guest books, 
highlighters, invitations, labels, notepads, organizers, paper, 
pens, pencils, and staplers; Video cassettes (Pre-recorded). 
SERVICES: Municipal Services, namely Accounting services, 
Ambulance services, Business Management services, 
Cartography and mapping services, Clerical services, 
Emergency Medical services, Engineering services, namely 
construction and design services for municipal infrastructure, 
Environmental services, namely waste management, 
infrastructure planning and maintenance, and the operation and
maintenance of water, wastewater and biosolids facilities, 
Financial Planning and Budgets, Financial Policy and Internal 
Auditing, Health Care services, namely public health law 
enforcement, health care cost containment and review, and the 
provision of emergency health services, Health Protection 
services, namely communicable disease control, food safety, 
sexual health, and environmental health services, Human 
Resource services, Inspections, in the fields of building, health, 
and by-law enforcement, Land Development services, Legal 
services, Maintenance and/or repair of road and sidewalks, 
Medical services, namely the operation of medical clinics, mental 
health clinics and long-term care facilities, Museums, Parking 
services, namely street and parking lot services, Planning 
services, namely construction, transportation, and residential, 
business and commercial communities, Police services, Social 
and Community services, namely child care centres, children's 
health services, income and employment services, housing 
services, long-term care facilities, and seniors' services, Public 
utility services, namely the distribution and treatment of water 
and wastewater and maintenance of sewers and mains, and 
Recycling services. Used in CANADA since May 30, 2007 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, costumes, vêtements tout-aller, vêtements pour 
enfants, vêtements d'exercice, vêtements ignifugés, vêtements 
de golf, vêtements de gymnastique, vêtements d'hiver, 
vêtements de protection contre l'exposition à des produits 
chimiques, vêtements imperméables, vêtements de sport et 
uniformes pour personnel médical, personnel médical d'urgence 
et personnel des secteurs de la gestion des déchets, de 
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l'ingénierie, des travaux publics et des transports; 
décalcomanies; disques (préenregistrés), nommément disques 
compacts audio, disques compacts et disques numériques 
polyvalents contenant des rapports, des publications et des 
présentations de municipalités; drapeaux; biens municipaux, en 
particulier matériel imprimé, en l'occurrence brochures, 
banderoles, cartes professionnelles, insignes d'identité pour 
employés, formulaires administratifs et publications de 
municipalités, nommément manuels, bulletins d'information et 
rapports; enseignes; articles de papeterie, nommément reliures, 
enveloppes, chemises de classement, livres d'invités, 
surligneurs, cartes d'invitation, étiquettes, blocs-notes, agendas, 
papier, stylos, crayons et agrafeuses; cassettes vidéo 
(préenregistrées). SERVICES: Services municipaux, 
nommément services de comptabilité, services d'ambulance, 
services de gestion d'entreprise, services de cartographie, 
services administratifs, services médicaux d'urgence, services 
d'ingénierie, nommément services de construction et de 
conception d'infrastructures municipales, services 
environnementaux, nommément gestion des déchets, 
planification et gestion d'infrastructures et exploitation et 
entretien d'usines de traitement de l'eau, des eaux usées et des 
biosolides, planification financière et établissement de budgets, 
élaboration de politiques financières et vérification interne, 
services de soins de santé, nommément mise en application des 
lois sur la santé publique, compression et examen des coûts de 
soins de santé et offre de services de soins de santé d'urgence 
et de services de protection sanitaire, nommément services liés 
à la lutte contre les maladies transmissibles, à l'innocuité des 
aliments, à l'hygiène sexuelle et à l'hygiène du milieu, services 
de ressources humaines, inspections dans les domaines de la 
construction, de la santé et de l'application des règlements 
municipaux, services d'aménagement de terrains, services 
juridiques, entretien et/ou réparation de routes et de trottoirs, 
services médicaux, nommément exploitation de cliniques 
médicales, de centres de santé mentale et de centres de soins 
longue durée, services de musée, services de stationnement, 
nommément services de stationnement dans les rues et dans 
des parcs de stationnement, services de planification, 
nommément pour la construction, les transports et les 
complexes immobiliers résidentiels, d'affaires et commerciaux, 
services de police, services sociaux et communautaires, 
nommément centres d'aide à l'enfance, services de santé des 
enfants, services l iés  au revenu et à l'emploi, services 
d'hébergement, centres de soins longue durée et services aux 
personnes âgées, services publics, nommément distribution et 
traitement de l'eau et des eaux usées et entretien d'égouts et de 
canalisations et services de recyclage. Employée au CANADA 
depuis 30 mai 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,375,099. 2007/12/07. Momentive Performance Materials Inc., 
187 Danbury Road, Wilton, Connecticut, 06897, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CAULK SINGLES
WARES: General purpose silicone rubber sealant. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit d'étanchéité en caoutchouc de 
silicone tout usage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,375,121. 2007/12/03. Andersen Corporation, 100 Fourth 
Avenue North, Bayport, Minnesota 55003, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Non-metal windows and components thereof. 
SERVICES: (1) Retail store services featuring doors, 
replacement windows, and window and door installation 
services. (2) Installation of windows and doors. Priority Filing 
Date: June 04, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/196,682 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 17, 2009 under No. 3,592,075 on wares 
and on services (2). Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Fenêtres et composants connexes non 
métalliques. SERVICES: (1) Services de magasin de détail 
offrant des portes, des fenêtres de remplacement et un service 
d'installation de fenêtres et de portes. (2) Installation de fenêtres 
et de portes. Date de priorité de production: 04 juin 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/196,682 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 mars 2009 sous le No. 3,592,075 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,375,798. 2007/12/12. Dreambox Learning Inc., 10900 NE 8th 
Street, Suite 600, Bellevue, Washington, 98004, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

DREAMBOX LEARNING
SERVICES: Educational services, namely, providing courses of 
instruction at the pre-school, primary, secondary, college, 
graduate and post-graduate level and distribution of course 
material in connection therewith. Priority Filing Date: June 12, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/204479 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
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for UNITED STATES OF AMERICA on November 18, 2008 
under No. 3534834 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours aux 
niveaux préscolaire, primaire, secondaire, collégial, supérieur et 
universitaire et distribution de matériel de cours connexe. Date
de priorité de production: 12 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/204479 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2008 sous le No. 3534834 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,375,799. 2007/12/12. Tomra Systems ASA, Drengsrudhagen 
2, 1370 Asker, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Machines for transporting bottles and crates returned 
for reuse or recycling; machines for receiving and storing of 
bottles and crates returned for reuse or recycling; machines for 
transporting metal and plastic cans returned for recycling, 
machines for receiving and storing metal and plastic cans 
returned for recycling; bottle and can crushing machines, bottle 
and can compacting machines; crushing, flattening, fractionating, 
granulating and sorting machines for bottles and cans; 
conveyors for bottles and bottle feedout machines; conveyors for 
cans and can feedout machines; conveyor belts for use in 
returning crates; liquid container guiding machines, namely, 
mechanisms for sorting containers to specified storage areas; 
vertical conveyors for bottles and bottle feedout machines; return 
machines, namely, automated systems for acccepting and 
identifying the material properties and deposit or other reward 
value of empty rigid or semi-rigid containers for recycling and 
reuse of non-reward or non-refund bottles, cans, plastic 
materials, paper products, metal, waste or trash; return 
machines, namely, automated systems for accepting and 
identifying the material properties and deposit or other reward 
value of empty rigid or semi-rigid containers for recycling and 
reuse of rewardable or refundable bottles, cans, plastic 
materials, paper products, metal, waste or trash; bottle soft drop 
collecting machine, namely, a storage bin utilizing an automated 
mechanism for raising and lowering a movable bottom with the 
purpose of avoiding the breakage of glass containers dropped 
into the bin; compaction machines, namely, machines for 
reducing the volume of recyclable materials; waste processing 
machines, namely for sorting mixed wastes into separated 
fractions; baling machines, namely for compacted recyclable 
materials; spectrum analysers, namely, optical spectrometers 
used to recognize material types and material properties; 
diffractive optical elements, namely, diffractive gratings and 
synthetic composite holographic gratings for use in spectrum 
analyzers, namely, optical spectrometers used to recognize 
material types or material properties; return vending machines 

for beverage containers and beverage container crates; 
electronically controlled apparatus for recognizing or identifying 
bottles or cans by color, type of material, information indicia, 
shape, weight, material transparency and material defects, 
namely, sorting data generating units as required for proper 
material recycling or item reuse; electronically controlled 
automatic bottle, can or crate return reward machines; 
electronically controlled reward or deposit return vending 
machine with a lottery ticket dispenser; machines for automatic 
identification and recognition of bottles or metal cans or 
beverages; electronically operated printers and displays, namely 
return deposit ticket printers and information displays to instruct 
users and maintenance personnel on how to set up and use 
reverse vending machines; radio frequency tags and labels, 
namely, radio frequency based recycling and deposit information 
tags and labels; electronically or optically readable cards, 
namely, electronically or optically based recycling and deposit 
information cards used in connection with return vending 
machines for beverage containers and beverage container 
crates; electronically or optically writable cards, namely, 
electronically or optically based recycling and deposit information 
cards used in connection with return vending machines for 
beverage containers and beverage container crates; computer 
programs recorded on magnetic and electronic media, namely 
computer utility programs, for use with beverage container return 
vending machines; computer software and hardware, namely 
computer utility programs, for use with beverage container return 
vending machines; optical detectors, namely for identifying the 
position and characteristics of materials for sorting purposes; 
color line cameras and metal sensors for sorting metals, glass, 
building site rubble, electronic waste, slag, granulate, wood and 
bulk solids; optical apparatus, namely, imaging spectrometers 
and color cameras for recognition and sorting of paper, 
demolition waste, and electrical and electronic waste; x-ray 
producing apparatus, namely, x-ray transmission imagers and x-
ray fluorescence analyzers for identifying the material properties 
of metal, glass, building site rubble, electronic waste, slag, 
granulate, wood and bulk solids. SERVICES: Recycling of 
bottles, cans, plastic materials, metals, paper products, waste 
and trash; destruction of waste and trash, metals, glass, building 
site rubble, electronic waste, slag, granulate, wood and bulk 
solids, treatment and transformation, namely, mechanisms for 
reducing the volume of collected waste and trash, metals, glass, 
building site rubble, electronic waste, slag, granulate, wood and 
bulk solids by compacting, flattening, shredding, chipping, 
granulating, flaking and baling. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Machines pour le transport des bouteilles et 
des caisses retournées pour réutilisation ou recyclage; machines 
pour la réception et l'entreposage des bouteilles et des caisses 
retournées pour réutilisation ou recyclage; machines pour le 
transport de canettes en métal et en plastique retournées pour 
recyclage, machines pour la réception et l'entreposage de 
canettes en métal et en plastique retournées pour recyclage; 
machines à broyer les bouteilles et les canettes, machines à 
compacter les bouteilles et les canettes; machines servant à 
concasser, aplatir, fractionner, granuler et trier les bouteilles et 
les canettes; convoyeurs pour bouteilles et machines 
d'alimentation en bouteilles; convoyeurs pour canettes et 
machines d'alimentation en canettes; bandes transporteuses 
pour le retour des caisses; machines de guidage pour 
contenants de liquides, nommément mécanismes pour le tri de 
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contenants en fonction de zones d'entreposage précises; 
convoyeurs verticaux pour bouteilles et machines d'alimentation 
en bouteilles; machines de reprise, nommément systèmes 
automatisés pour la réception et l'identification des propriétés 
des matériaux ainsi que pour la consigne ou toute autre valeur 
de reprise de contenants rigides ou semi-rigides vides pour le 
recyclage et la réutilisation de bouteilles, de canettes, de 
matières plastiques, d'articles en papier, de métal, de déchets ou 
d'ordures non consignés ou non remboursables; machines de 
reprise, nommément systèmes automatisés pour la réception et 
la détermination des propriétés des matériaux ainsi que pour la 
consigne ou toute autre valeur de reprise de contenants rigides 
ou semi-rigides vides pour le recyclage et la réutilisation de 
bouteilles, de canettes, de matières plastiques, d'articles en 
papier, de métal, de déchets ou d'ordures consignés ou 
remboursables; convoyeur anti-dommage pour la collecte des 
bouteilles, nommément bac de stockage doté d'un mécanisme 
automatisé pour lever et abaisser un fond mobile afin d'éviter 
l'éclatement des contenants de verre tombant dans le bac; 
machines de compactage, nommément machines de réduction 
du volume des matières recyclables; machines de traitement des 
déchets, nommément pour le tri des déchets mélangés en 
différentes parties; emballeuses, nommément pour matières 
recyclables compactées; analyseurs de spectre, nommément 
spectromètres optiques utilisés pour déterminer les matières et 
leurs propriétés; éléments optiques à diffraction, nommément 
réseaux de diffraction et réseaux holographiques en composite 
synthétique utilisés dans des analyseurs de spectre, 
nommément spectromètres optiques utilisés pour déterminer les 
matières ou leurs propriétés; distributeurs à rebours pour 
contenants à boissons et caisses de contenants à boissons; 
appareils à commande électronique pour la reconnaissance ou 
la détermination de bouteilles ou de canettes grâce à leur 
couleur, à leur matériau de composition, à leurs signes 
informatifs, à leur forme, à leur poids, à la transparence de leur 
matériau ou à leurs défauts, nommément tri, au besoin, 
d'éléments générant des données permettant le recyclage 
adéquat des matériaux ou la réutilisation des objets; machines 
automatiques de consigne à commande électronique pour le 
retour de bouteilles, de canettes ou de caisses; distributeurs à 
rebours (récompense ou consigne) à commande électronique 
avec distributeur de billets de loterie; machines pour la 
reconnaissance et la détermination automatiques de bouteilles, 
de canettes métalliques ou de boissons; imprimantes et 
afficheurs électroniques, nommément imprimantes pour reçus de 
consigne et afficheurs donnant des instructions aux utilisateurs 
et au personnel d'entretien sur la façon d'installer et d'utiliser les 
distributeurs à rebours; vignettes et étiquettes d'identification par 
radiofréquence, nommément vignettes et étiquettes pour la 
reconnaissance de l'information relative à la consigne et au 
recyclage par radiofréquence; cartes à lecture électronique ou 
optique, nommément cartes à lecture électronique ou optique 
contenant de l'information relative à la consigne et au recyclage 
utilisées avec des distributeurs à rebours pour contenants à 
boissons et caisses de contenants à boissons; cartes à écriture 
électronique ou optique, nommément cartes électroniques ou 
optiques contenant de l'information relative à la consigne et au 
recyclage utilisées avec des distributeurs à rebours pour 
contenants à boissons et caisses de contenants à boissons; 
programmes informatiques enregistrés sur des supports 
magnétiques et électroniques, nommément programmes 
informatiques utilitaires, utilisés avec des distributeurs à rebours 
destinés aux contenants à boissons; logiciels et matériel 

informatique, nommément programmes informatiques utilitaires, 
utilisés avec des distributeurs à rebours destinés aux contenants 
à boissons; détecteurs optiques, nommément pour la 
reconnaissance de la position et des caractéristiques des 
matériaux à des fins de tri; caméras linéaires couleurs et 
détecteurs de métal pour le tri des métaux, du verre, des gravats 
de chantier, des déchets électroniques, du mâchefer, des 
granulés, du bois et des solides en vrac; appareils optiques, 
nommément spectromètres imageurs et caméras couleur pour la 
reconnaissance et le tri du papier, des gravats de démolition 
ainsi que des déchets électriques et électroniques; appareils à 
rayon x, nommément imageurs par transmission de rayons X et 
analyseurs de fluorescence X permettant la détermination des 
propriétés du métal, du verre, des gravats de chantier, des 
déchets électroniques, du mâchefer, des granulés, du bois et 
des solides en vrac. SERVICES: Recyclage de bouteilles, de 
canettes, de matières plastiques, de métaux, d'articles en papier, 
de déchets et d'ordures; destruction de déchets et d'ordures, de 
métaux, de verre, de gravats de chantier, de déchets 
électroniques, de mâchefer, de granulés, de bois et de solides 
en vrac, traitement et transformation, nommément mécanismes 
de réduction du volume de déchets et d'ordures, de métaux, de 
verre, de gravats de chantier, de déchets électroniques, de 
mâchefer, de granulés, de bois et de solides en vrac recueillis 
par compactage, aplatissage, déchiquetage, mise en copeaux, 
granulation, écaillage et mise en balles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,375,801. 2007/12/12. Dreambox Learning Inc., 10900 NE 8th 
Street, Suite 600, Bellevue, Washington, 98004, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

SERVICES: Educational services, namely, providing courses of 
instruction at the pre-school, primary, secondary, college, 
graduate and post-graduate level and distribution of course 
material in connection therewith. Priority Filing Date: October 
02, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/294588 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 10, 2009 under No. 3573573 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours aux 
niveaux préscolaire, primaire, secondaire, collégial, supérieur et 
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universitaire et distribution de matériel de cours connexe. Date
de priorité de production: 02 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/294588 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 10 février 2009 sous le No. 3573573 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,375,812. 2007/12/12. Leasing Sammarinese S.P.A., Via 
Giovanni XXIII no. 64, Rimini (RN), ITALY 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 color blue 
is claimed in the background triangle. The color green is claimed 
in the first arc to the left, the color white is claimed in the second 
arc and the color red is claimed in the third part of the arc. The 
letter M above the arc is claimed in white and the word 
medeghini is claimed in white.

WARES: Milk and milk products. Priority Filing Date: November 
21, 2007, Country: ITALY, Application No: BS2007C000663 in 
association with the same kind of wares. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for ITALY on November 21, 2007 under 
No. 1089575 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu dans le triangle à l'arrière-plan est 
revendiqué. Le vert est revendiqué pour le premier arc à gauche, 
le blanc pour le deuxième arc et le rouge pour la troisième partie 
de l'arc. La lettre M au-dessus de l'arc est blanche, tout comme 
le mot « medeghini ».

MARCHANDISES: Lait et produits laitiers. Date de priorité de 
production: 21 novembre 2007, pays: ITALIE, demande no: 
BS2007C000663 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 21 
novembre 2007 sous le No. 1089575 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,375,817. 2007/12/12. Superior Industries, LLC, 315 East State 
Hwy 28, Morris, MN 56267, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Pinnacle
WARES: Belt conveyors. Used in CANADA since at least as 
early as February 27, 2007 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 24, 2009 under No. 3,578,426 on 
wares.

MARCHANDISES: Transporteurs à courroie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 février 2007 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 février 2009 
sous le No. 3,578,426 en liaison avec les marchandises.

1,376,381. 2007/12/18. iGuide Media LLC, 1209 Orange Street, 
Wilmington, Delaware 19801, 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

IGUIDE
WARES: Computers; and computer hardware; servers; audio-
visual computer hardware; telephones; mobile phones; pagers; 
videophones; portable electronic devices, namely, personal 
digital assistants (PDAs), mobile phones, handheld computers, 
electronic organizers, electronic notepads, digital video players, 
digital video recorders, digital audio players, digital audio 
recorders, digital audio players, handheld personal computers, 
ultramobile personal computers; television set top boxes for the 
indexing, storage, locating, recording and playback of 
audiovisual, text and multimedia content; computer gaming 
machines; microprocessors; memory boards; integrated circuits; 
computer disk drives; computer hardware and software for use in 
video editing; digital video recorders; video cameras, cameras, 
and digital cameras; computer peripherals, namely, displays, 
printers, modems, keyboards, mice, video cameras, 
microphones, gaming controllers, joysticks, monitors, scanners, 
speakers, docking stations, usb hubs, digitizers and drawing 
tablets; external storage devices, namely, computer disk drives, 
computer solid state drives, computer optical drives and 
computer memory cards and chips; blank magnetic and optical 
data carriers, namely, hard disk drives, compact discs, CD-
ROMS, DVDs, audio tapes, video tapes; downloadable 
electronic publications, namely, books, booklets, user manuals, 
magazines, journals, manuals, brochures, newsletters, and 
indexes, listings, reviews and synopses of multimedia content 
accessible via computer networks; computer software used to 
protect and back up computer files; computer software used to 
recover and restore deleted and overwritten files; computer 
programs for file maintenance and data recovery; computer 
software for enhancing text and graphics; children's educational 
software; computer graphics and art software; computer software 
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for indexing, locating, searching, organizing, authoring, 
manipulating, reviewing, downloading, transmitting, receiving, 
editing, extracting, recording, encoding, decoding, playing, 
storing and organizing text, images, audio files, video files, 
audiovisual content, multimedia content, and electronic games; 
computer software to enable users to locate, search, index, 
program and distribute audio, video, text and multimedia content 
made available via communications networks; computer game 
software; video game cartridges for use with game apparatus 
having its own display; video game computer programs for use 
with game apparatus not requiring a separate means of display; 
video game software downloadable from computer networks; 
computer software for searching, compiling, indexing, organizing 
and retrieving electronic information on computer networks; 
computer software for identifying, locating, grouping, distributing, 
and managing audiovisual and multimedia content and links 
thereto between computer servers and users connected to 
electronic communications networks; data storage programs, 
namely, computer software for the compression, indexing, 
searching and storage of computer data; computer hardware and 
software for compressing and decompressing digital media; 
computer software for use in creating fonts and titles for film, 
video, and multimedia; application software, operating system 
software and firmware for computers, television set-top boxes, 
personal digital assistants (PDAs), mobile phones, digital video 
players, digital video recorders, digital audio players, digital 
audio recorders, mp3 players, handheld personal computers, 
ultramobile personal computers; database management 
software; character recognition software; telephony management 
software; electronic mail and messaging software, paging 
software; database synchronization software; computer 
programs for accessing, browsing and searching online 
databases; computer operating system software; application 
development tool programs for personal and handheld 
computers; software for the redirection of messages, internet 
email, and multimedia or audiovisual data from a centralized 
storage system on a personal computer or server to PDAs 
electronic organizers, handheld computers or mobile phones. 
SERVICES: Communications and telecommunications services, 
namely, electronic indexing, transmission and retrieval of 
images, audio content, video content, electronic documents, 
digital greeting cards, digital business cards, audio messages, 
voice messages, video messages and text messages, mail, 
animations, and electronic mail, over local or global 
communications networks, namely, the internet, intranets, 
extranets, television, and mobile communication, cellular and 
satellite networks; electronic transmission of computer software 
of others over local or global communications networks, namely, 
the internet, intranets, extranets, television, mobile 
communication, cellular, and satellite networks; electronic mail 
services; web site portal services; message transmission 
services, namely, electronic mail services through wireless 
access, paging services, and wireless digital messaging 
services; telecommunication services for the dissemination of 
information by mobile telephone, namely the transmission of 
images, audio, text and video messages to mobile telephones; 
mobile telephone communication services; broadcasting 
services, namely, broadcasting or transmission of radio and 
television programs, streaming of video content, streaming and 
subscription audio broadcasting of spoken word, music, 
concerts, and radio programs, broadcasting prerecorded videos 
featuring music and entertainment, television programs, motion 
pictures, news, sports, games and cultural events; provision of 

access to web pages; transmission and distribution of data or 
audio-visual images via a global computer network or the 
Internet; providing access to MP3 web sites on the Internet; 
delivery of digital music by telecommunications; providing access 
to digital music web sites on the Internet; leasing access time to 
a computer database; electronic transmission and retrieval of 
data, images, audio, video and documents, namely, text, cards, 
letters, messages, mail, animations, and electronic mail, over 
local or global communications networks, namely, the internet, 
intranets, extranets, television, mobile communication, cellular 
and satellite networks; electronic transmission of computer 
software over local or global communications networks, namely, 
the internet, intranets, extranets, television, mobile 
communication, cellular, and satellite networks; electronic mail 
services; facsimile transmission; web site portal services; 
providing access to databases and local or global 
communications networks, namely, the internet, intranets, 
extranets, television, mobile communication, cellular, and 
satellite networks; internet service provider services; message 
transmission services, namely, providing email services, short 
message service (SMS) services, and instant messaging (IM) 
services; electronic transmission of messages; 
telecommunication services for the transmission of data to 
mobile telephones, namely, providing telecommunications 
services allowing users to browse internet websites via their 
mobile telephones, providing telecommunications services 
allowing users to send and receive text messages, video 
messages and audio messages via their mobile telephones; 
mobile telephone communication services; Entertainment 
services, namely, providing searchable listings of music, video 
content, audio content, audiovisual content, multimedia content, 
television programs, motion pictures, current event and 
entertainment news, sports, games, cultural events, and 
entertainment-related programs; education services, namely, 
classes, workshops, exhibitions, seminars, educational videos, 
training courses, and computer assisted and computer based 
education services in the fields of entertainment, music, 
concerts, videos, motion pictures, radio, television, news, sports, 
games and cultural events, computer hardware and software 
applications, computer programming, computer science, 
mathematics, physics, chemistry, engineering, sound 
engineering, business management, language training, training 
in the visual arts, and computer software training; education and 
entertainment information services, namely, providing listings, 
descriptions and schedules of upcoming educational and 
entertainment events via telephone, television and computer 
networks; editing of audio-tapes; editing of cine-films; editing of 
video-tapes; editing of written text; film editing (Photographic); 
videotape editing; digital imaging services; providing digital 
music (not downloadable) from local or global communications 
networks, namely, the internet, intranets, extranets, television, 
mobile communication, cellular and satellite networks; operating 
chat rooms; publication of electronic books and journals from 
local or global communications networks, namely, the internet, 
intranets, extranets, television, mobile communication, cellular 
and satellite networks; providing on-line electronic publications 
(not downloadable); electronic games services provided from 
local or global communications networks, namely, the internet, 
intranets, extranets, television, mobile communication, cellular 
and satellite networks; information relating to music 
entertainment, education, interactive entertainment and 
education, provided on-line from local or global communications 
networks, namely, the internet, intranets, extranets, television, 
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mobile communication, cellular and satellite networks; music 
library services; providing online databases and directories in the 
field of music, concerts, videos, radio television, news, sports, 
games, cultural events and entertainment; providing online 
magazines, newsletters and books in the field of music, concerts, 
videos, radio, television news, sports, games, cultural events, 
and entertainment; organizing exhibitions for entertainment, 
educational and cultural purposes, namely, music concerts, film 
and motion picture screenings, appearances by celebrities, 
speeches, laser light shows and fireworks displays; publishing of 
text, graphic from local or global communications networks, 
namely, the internet, intranets, extranets, television, mobile 
communication, cellular and satellite networks; entertainment 
services, namely, facilitating the transfer of music, video and 
audio recordings between users by matching users with other 
users over communications networks, namely, the Internet, 
intranets, computer networks, television networks, mobile 
communication networks, cellular networks, and satellite 
networks; computer hardware and software consulting services; 
rental of computer hardware and software apparatus and 
equipment; multimedia and audio-visual software consulting 
services; support and consultation services for developing 
computer systems, databases and applications; graphic design 
for the compilation of web pages on the Internet; information 
relating to computer hardware or software provided on-line from 
a global computer network or the Internet; creating and 
maintaining web-sites; design and development of web-sites 
featuring multimedia materials; hosting the web-sites of others; 
computer data recovery; data analysis being computer services; 
computer programming; updating of computer software; 
maintenance of computer software, computer and 
communications networks, and computer systems; research and 
development of computer hardware and software; website 
design, creation, hosting services; computer on-line services for 
the search, retrieval, indexing and organisation of data on 
computer and communication networks; providing use of on-line, 
non-downloadable software; providing use of on-line, 
nondownloadable software for communications via local or 
global communications networks, namely, the Internet, Intranets, 
Extranets, television, mobile communication, cellular, and 
satellite networks; analysing data to detect, eradicate and 
prevent the occurrence of computer viruses; computer services 
relating to the protection of computer hardware, computer 
software, computer networks and computer systems against 
computer viruses, attacks, or failures; computer services for 
enhancing the performance, security and functionality of 
computer and communications networks; computer help-line 
services; technical support services relating to computers, 
computer software, telecommunications, and the Internet; 
consulting and advisory services, namely, providing information 
and advice to others on the subject of the abovementioned 
wares and services. Priority Filing Date: June 18, 2007, 
Country: TRINIDAD AND TOBAGO, Application No: 38593 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs; matériel informatique; serveurs; 
matériel informatique audiovisuel; téléphones; téléphones 
mobiles; téléavertisseurs; visiophones; appareils électroniques 
portatifs, nommément assistants numériques personnels (ANP), 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche, agendas 
électroniques, blocs-notes électroniques, lecteurs 

vidéonumériques, enregistreurs vidéonumériques, lecteurs 
audionumériques, enregistreurs audionumériques, ordinateurs 
personnels de poche, ordinateurs personnels ultramobiles; 
décodeurs de télévision pour l'indexage, le stockage, la 
localisation, l'enregistrement et la lecture de contenu 
audiovisuel, textuel et multimédia; appareils de jeux 
informatiques; microprocesseurs; cartes mémoire; circuits 
intégrés; disques durs; matériel informatique et logiciels pour le 
montage vidéo; magnétoscopes numériques; caméras vidéo, 
appareils photo et appareils photo numériques; périphériques, 
nommément écrans, imprimantes, modems, claviers, souris, 
caméras vidéo, microphones, commandes de jeu, manches à 
balai, moniteurs, numériseurs, haut-parleurs, stations d'accueil, 
concentrateurs USB, numériseurs et tablettes à numériser; 
dispositifs de stockage externes, nommément disques durs, 
disques électroniques, disques optiques ainsi que cartes et 
puces mémoire pour ordinateur; supports de données 
magnétiques et optiques vierges, nommément disques durs, 
disques compacts, CD-ROM, DVD, cassettes audio, cassettes 
vidéo; publications électroniques téléchargeables, nommément 
livres, livrets, guides d'utilisation, magazines, revues, manuels, 
brochures, cyberlettres et répertoires, fiches descriptives, 
critiques et résumés de contenu multimédia accessible par des 
réseaux informatiques; logiciels pour la protection et la 
sauvegarde de fichiers informatiques; logiciels pour la 
récupération et la restauration de fichiers effacés ou écrasés; 
programmes informatiques pour la gestion de fichiers et la 
récupération de données; logiciels pour l'amélioration de texte et 
d'images; didacticiels pour enfants; logiciels d'infographie; 
logiciels pour l'indexage, la localisation, la recherche, 
l'organisation, la création, la manipulation, la révision, le 
téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, 
l'extraction, l'enregistrement, le codage, le décodage, la lecture, 
le stockage et l'organisation de texte, d'images, de fichiers audio, 
de fichiers vidéo, de contenu audiovisuel, de contenu multimédia 
et de jeux électroniques; logiciels permettant aux utilisateurs de 
localiser, de rechercher, d'indexer, de programmer et de 
distribuer du contenu audio, vidéo, textuel et multimédia 
accessible par des réseaux de communication; logiciels de jeu; 
cartouches de jeux vidéo pour les appareils de jeu ayant leur 
propre écran; programmes informatiques de jeux vidéo pour les 
appareils de jeu ne nécessitant pas un écran séparé; logiciels de 
jeux vidéo téléchargeables à partir de réseaux informatiques; 
logiciels pour la recherche, la compilation, l'indexage, 
l'organisation et la récupération d'information électronique sur 
des réseaux informatiques; logiciels pour l'identification, la 
localisation, le regroupement, la distribution et la gestion de 
contenu audiovisuel et multimédia ainsi que de liens connexes 
entre des serveurs et des utilisateurs reliés à des réseaux de 
communication électronique; programmes de stockage de 
données, nommément logiciels pour la compression, l'indexage, 
la recherche et le stockage de données informatiques; matériel 
informatique et logiciels pour compresser et décompresser des 
fichiers numériques; logiciels pour la création de polices de 
caractères et de titres pour des films, des vidéos et du contenu 
multimédia; logiciels d'application, systèmes d'exploitation et 
micrologiciels pour ordinateurs, décodeurs de télévision, 
assistants numériques personnels (ANP), téléphones mobiles, 
lecteurs vidéonumériques, enregistreurs vidéonumériques, 
lecteurs audionumériques, enregistreurs audionumériques, 
lecteurs MP3, ordinateurs personnels de poche, ordinateurs
personnels ultramobiles; logiciels de gestion de bases de 
données; logiciels de reconnaissance de caractères; logiciels de 
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gestion téléphonique; logiciels de courriel et de messagerie, 
logiciels de radiomessagerie; logiciels de synchronisation de 
bases de données; programmes informatiques pour l'accès à 
des bases de données en ligne ainsi que pour le furetage et la 
recherche connexes; systèmes d'exploitation; programmes 
d'outils de développement d'applications pour ordinateurs 
personnels et portatifs; logiciels pour l'acheminement de 
messages, de courriels et de données multimédias ou 
audiovisuelles d'un système de stockage central sur un 
ordinateur personnel ou un serveur vers des ANP, des agendas 
électroniques, des ordinateurs de poche ou des téléphones 
mobiles. SERVICES: Services de communication et de 
télécommunication, nommément indexage, transmission et 
récupération électroniques d'images, de contenu audio, de 
contenu vidéo, de documents électroniques, de cartes de 
souhaits électroniques, de cartes professionnelles électroniques, 
de messages audio, de messages vocaux, de messages vidéo 
et de messages textuels, de courrier, d'animations et de 
courriels, sur des réseaux de communication locaux ou 
mondiaux, nommément Internet, intranets, extranets ainsi que 
réseaux de télévision, de communication mobile, cellulaires et 
satellites; transmission électronique de logiciels de tiers sur des 
réseaux de communication locaux ou mondiaux, nommément 
Internet, intranets, extranets ainsi que réseaux de télévision, de 
communication mobile, cellulaires et satellites; services de 
courriel; services de portail Web; services de transmission de 
messages, nommément services de courriel avec accès sans fil, 
services de radiomessagerie et services de messagerie 
numérique sans fil; services de télécommunication pour la 
diffusion d'information par téléphone mobile, nommément la 
transmission d'images, de messages audio, textuels et vidéo à 
des téléphones mobiles; services de téléphonie mobile; services 
de diffusion, nommément diffusion ou transmission d'émissions 
de radio et de télévision, diffusion en continu de contenu vidéo, 
diffusion en continu et diffusion audio payante de narration, de 
musique, de concerts et d'émissions de radio, diffusion de 
vidéos préenregistrées de musique et de divertissement, 
d'émissions de télévision, de films, de nouvelles, de sport, de 
jeux et d'activités culturelles; offre d'accès à des pages Web; 
transmission et distribution de données ou de contenu 
audiovisuel sur un réseau informatique mondial ou sur Internet; 
offre d'accès à des sites Web de MP3; diffusion de musique 
numérique par télécommunication; offre d'accès à des sites Web 
de musique numérique sur Internet; offre de temps d'accès à 
une base de données; transmission et récupération 
électroniques de données, d'images, de contenu audio, de 
contenu vidéo et de documents, nommément texte, cartes, 
lettres, messages, courrier, animations et courriels, sur des 
réseaux de communication locaux ou mondiaux, nommément 
Internet, intranets, extranets ainsi que réseaux de télévision, de 
communication mobile, cellulaires et satellites; transmission 
électronique de logiciels sur des réseaux de communication 
locaux ou mondiaux, nommément Internet, intranets, extranets 
ainsi que réseaux de télévision, de communication mobile, 
cellulaires et satellites; services de courriel; transmission par 
télécopie; services de portail Web; offre d'accès à des bases de 
données et à des réseaux de communication locaux ou 
mondiaux, nommément Internet, intranets, extranets ainsi que
réseaux de télévision, de communication mobile, cellulaires et 
satellites; services de fournisseur de services Internet; services 
de transmission de messages, nommément offre de services de 
courriel, de services de messagerie textuelle (SMS) et de 
services de messagerie instantanée (MI); transmission 

électronique de messages; services de télécommunication pour 
la transmission de données à des téléphones mobiles, 
nommément offre de services de télécommunication permettant 
aux utilisateurs de fureter sur des sites Web au moyen de leur 
téléphone mobile, offre de services de télécommunication 
permettant aux utilisateurs d'envoyer et de recevoir des 
messages textuels, des messages vidéo et des messages audio 
au moyen de leur téléphone mobile; services de téléphonie 
mobile; services de divertissement, nommément offre de 
répertoires consultables de musique, de contenu vidéo, de 
contenu audio, de contenu audiovisuel, de contenu multimédia, 
d'émissions de télévision, de films, d'actualités et de nouvelles 
de divertissement, de sport, de jeux, d'activités culturelles et 
d'émissions de divertissement; services éducatifs, nommément 
cours, ateliers, expositions, conférences, vidéos éducatives, 
cours de formation ainsi que services éducatifs assistés par 
ordinateur et informatisés dans les domaines du divertissement, 
de la musique, des concerts, des vidéos, des films, de la radio, 
de la télévision, des nouvelles, du sport, des jeux et des activités 
culturelles, du matériel informatique et des applications 
logicielles, de la programmation informatique, de l'informatique, 
des mathématiques, de la physique, de la chimie, du génie, de 
l'ingénierie du son, de la gestion d'entreprise, de la formation 
linguistique, de la formation en arts visuels et de la formation 
ayant trait aux logiciels; services d'information éducative et 
récréative, nommément offre de répertoires, de descriptions et 
d'horaires des activités éducatives et récréatives à venir par 
téléphone, par la télévision et par réseaux informatiques; 
montage de bandes audio; montage de films; montage de 
bandes vidéo; édition de textes; montage de pellicules 
photographiques; services de montage vidéo; services 
d'imagerie numérique; offre de musique numérique (non 
téléchargeable) à partir de réseaux de communication locaux ou 
mondiaux, nommément Internet, intranets, extranets ainsi que 
réseaux de télévision, de communication mobile, cellulaires et 
satellites; exploitation de bavardoirs; publication de livres et de 
revues électroniques à partir de réseaux de communication 
locaux ou mondiaux, nommément Internet, intranets, extranets 
ainsi que réseaux de télévision, de communication mobile, 
cellulaires et satellites; offre de publications électroniques en 
ligne (non téléchargeables); services de jeux électroniques 
offerts à partir de réseaux de communication locaux ou 
mondiaux, nommément Internet, intranets, extranets ainsi que 
réseaux de télévision, de communication mobile, cellulaires et 
satellites; information sur le divertissement musical, la formation, 
le divertissement et la formation interactifs offerte en ligne à 
partir de réseaux de communication locaux ou mondiaux, 
nommément Internet, intranets, extranets ainsi que réseaux de 
télévision, de communication mobile, cellulaires et satellites; 
services de musicothèque; offre de bases de données et de 
répertoires en ligne dans les domaines de la musique, des 
concerts, des vidéos, de la radio, de la télévision, des nouvelles, 
du sport, des jeux, des activités culturelles et du divertissement; 
offre de magazines, de cyberlettres et de livres en ligne dans les 
domaines de la musique, des concerts, des vidéos, de la radio, 
de la télévision, des nouvelles, du sport, des jeux, des activités 
culturelles et du divertissement; organisation d'expositions à des 
fins récréatives, éducatives et culturelles, nommément concerts, 
projections de films, présence de vedettes, discours, spectacles 
de lumière laser et feux d'artifice; publication de textes et 
d'images à partir de réseaux de communication locaux ou 
mondiaux, nommément Internet, intranets, extranets ainsi que 
réseaux de télévision, de communication mobile, cellulaires et 
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satellites; services de divertissement, nommément aide pour le 
transfert de musique et d'enregistrements audio et vidéo entre 
utilisateurs par le jumelage des utilisateurs sur des réseaux de 
communication, nommément Internet, intranets, réseaux 
informatiques, réseaux de télévision, réseaux de communication 
mobile, réseaux cellulaires et réseaux satellites; services de 
conseil sur le matériel informatique et les logiciels; location 
d'appareils et d'équipement matériels et logiciels; services de 
conseil sur les logiciels multimédias et audiovisuels; services de 
soutien et de conseil pour le développement de systèmes 
informatiques, de bases de données et d'applications; 
infographie pour la compilation de pages Web sur Internet; 
information sur le matériel informatique ou les logiciels offerts en 
ligne par un réseau informatique mondial ou Internet; création et 
maintenance de sites Web; conception et développement de 
sites Web présentant du matériel multimédia; hébergement de 
sites Web de tiers; récupération de données; analyse de 
données, à savoir services informatiques; programmation 
informatique; mise à jour de logiciels; maintenance de logiciels, 
de réseaux informatiques et de communication et de systèmes 
informatiques; recherche et développement de matériel 
informatique et de logiciels; services de conception, de création 
et d'hébergement de sites Web; services informatiques en ligne 
pour la recherche, la récupération, l'indexage et l'organisation de 
données sur des réseaux informatiques et de communication; 
offre d'utilisation en ligne de logiciels non téléchargeables; offre 
d'utilisation en ligne de logiciels non téléchargeables pour la 
communication sur des réseaux de communication locaux ou 
mondiaux, nommément Internet, intranets, extranets ainsi que 
réseaux de télévision, de communication mobile, cellulaires et 
satellites; analyse de données pour détecter, supprimer et 
prévenir les virus informatiques; services informatiques ayant 
trait à la protection de matériel informatique, de logiciels, de 
réseaux informatiques et de systèmes informatiques contre les 
virus, les attaques informatiques ou les défaillances; services 
informatiques pour améliorer la performance, la sécurité et le 
fonctionnement des réseaux informatiques et de communication; 
services d'assistance téléphonique pour problèmes 
informatiques; services de soutien technique ayant trait aux 
ordinateurs, aux logiciels, aux télécommunications et à Internet; 
services de conseil, nommément offre d'information et de 
conseils à des tiers portant sur les marchandises et les services 
susmentionnés. Date de priorité de production: 18 juin 2007, 
pays: TRINITÉ-ET-TOBAGO, demande no: 38593 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,376,454. 2007/12/18. Generex Pharmaceuticals Inc., 33 
Harbour Square, Suite 202, Toronto, ONTARIO M5J 2G2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

WARES: (1) Glucose composition for administration and 
absorption of glucose across oral membranes for raising blood 

glucose level, weight management, and/or increasing energy. (2) 
Nutritional supplements, namely, food energy bars and gels; 
energy drinks; pharmaceutical formulations for the treatment of 
diabetes, obesity, polycystic ovary disease, pain management, 
and deep venous thrombosis (DVT); vaccines for breast cancer, 
prostate cancer, H5 Influenza, ovarian cancer, melanoma 
cancer, HIV, and SARS; vaccine diagnostic kit for the early 
detection and screening of Type 1 diabetes; glucose 
monitor/meter; and glucose blood test strips. SERVICES:
Consultation, research and development in the field of 
pharmaceutical products, nutritional supplements, and beverage 
products. Used in CANADA since at least as early as September 
2006 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Composés de glucose pour 
l'administration et l'absorption du glucose à travers les 
membranes buccales pour l'augmentation du niveau de glucose 
sanguin, la gestion du poids et/ou l'accroissement de l'énergie. 
(2) Suppléments alimentaires, nommément gels et barres 
alimentaires énergétiques; boissons énergisantes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète, de l'obésité, du 
syndrome des ovaires polykystiques, la gestion de la douleur et 
la thrombose veineuse profonde (DVT); vaccins contre le cancer 
du sein, le cancer de la prostate, la grippe aviaire, le cancer des 
ovaires, les mélanomes, le VIH et le SRAS; trousse de vaccin de 
diagnostic pour le dépistage précoce du diabète 
insulinodépendant; appareil de mesure du glucose; bandelettes 
réactives pour les tests sanguins du niveau de glucose. 
SERVICES: Services de conseil, de recherche et de 
développement dans les domaines des produits 
pharmaceutiques, des suppléments alimentaires et des 
boissons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2006 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services.

1,376,529. 2007/12/18. SkirtSports, Inc., a legal entity, 6235 
Lookout Road, Suite J, Boulder, Colorado 80301, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SKIRTSPORTS
WARES: skirts, shirts, pants, shorts, footwear namely socks, 
headwear namely hats and headbands. Used in CANADA since 
at least as early as July 15, 2005 on wares. Priority Filing Date: 
June 19, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/209689 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 19, 2008 under No. 3,384,655 on wares.

MARCHANDISES: Jupes, chemises, pantalons, shorts, articles 
chaussants, nommément chaussettes, couvre-chefs, 
nommément chapeaux et bandeaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 juillet 2005 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 19 juin 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/209689 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
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Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
février 2008 sous le No. 3,384,655 en liaison avec les 
marchandises.

1,376,612. 2007/12/19. Litetronics International, Inc., 4101 W. 
123rd St, Alsip, Illinois 60803, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO, 
ONTARIO, M5B2M6

Litetronics
WARES: General purpose and specialty lamps used in lighting 
applications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes à usage général et spécialisé 
utilisées en éclairage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,376,905. 2007/12/20. Oakland Classics Inc., 8351 McLaughlin 
Road, Suite 408, Brampton, ONTARIO L6Y 4H8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

OAKLAND CLASSICS
WARES: Indoor household a l l  purpose cleaners namely 
degreasers for countertops, cabinets, walls and floors, soaps 
and detergents; odour eliminators and fresheners, namely air 
fresheners to eliminate odours. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Nettoyants tout usage pour la maison, 
nommément dégraisseurs pour les plans de travail, armoires, 
murs et planchers, savons et détergents; éliminateurs d'odeurs 
et produits rafraîchissants, nommément désodorisants pour 
éliminer les odeurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,376,997. 2007/12/20. West Coast Foods Inc., 308 Weaver 
Point, Edmonton, ALBERTA T6M 2J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B. 
THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200, 
10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

BROWN BAG POPCORN
WARES: Popcorn. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,377,484. 2007/12/27. Osem Investments Limited, 61 
Jabotinsky Street, Petach Tikva, 49517, ISRAEL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

OSEM
WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats; 
coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; 
flour and preparations made from cereals, bread, pastry, ices 
and confectionery, namely, savory snacks, namely, crackers, 
pretzels, peanut butter coated corn puffs, wheat based fried 
snacks, wheat based baked snacks; honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments), 
namely, ketchup, mayonnaise, mustard, salad dressings, soy 
sauce, tomato sauce, BBQ sauce, sweet & sour sauce, sweet 
chili sauce, dehydrated sauces; spices; ice. Used in CANADA 
since at least as early as 1974 on wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; 
graisses et huiles comestibles; café, thé, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédané de café; farine et préparations à base 
de céréales, pain, pâtisseries, glaces et confiseries, nommément 
collations salées, nommément craquelins, bretzels,  maïs soufflé 
enrobé de beurre d'arachide, collactions frites à base de blé, 
collations cuites au four à base de blé; miel, mélasse; levure, 
levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments), 
nommément ketchup, mayonnaise, moutarde, sauces à salade, 
sauce soya, sauce tomate, sauce barbecue, sauce aigre-douce, 
sauce chili douce, sauces déshydratées; épices; glace. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1974 en 
liaison avec les marchandises.

1,377,579. 2007/12/28. MATERIALISE DENTAL, 'naamloze 
vennootschap' (joint stock company), Technologielaan 15, 3001 
Heverlee, BELGIUM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

SimPlant
WARES: phonograph records; computers and computer 
peripheral equipment, namely surgical drill guides, surgical drills 
and surgical implant inserters and mounters; software for 
medical, surgical and dental applications, namely software for 
use in collecting, viewing, editing, organizing, modifying, 
transmitting, storing and sharing of dental and medical and oral 
and maxillofacial image data to be used in dental and medical 
treatment planning and planning execution, dental and medical 
and oral and maxillofacial surgery simulation software, software 
for designing and manufacturing dental and medical prostheses 
and implants, software for controlling surgical drills and surgical 
drill guides. SERVICES: education, teaching, tuition and classes, 
namely training courses in the use of medical and dental imaging 
software, surgery simulation software, implant and prostheses 
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drill guide design, manufacturing software, surgical drill and drill 
guide control software and clinical courses, all in the field of 
medical and dental and oral and maxillofacial implantology; 
organization of sporting, educational and cultural events, namely 
conferences in the field of medical and dental and oral and 
maxillofacial implantology; loaning, distribution, publishing of 
books, newspapers, reviews and other periodicals, including 
user manuals for software for medical, surgical and dental 
applications; organizing seminars in the medical and dental field; 
scientific and technological services, as well as related research 
and design services, namely administration of an electronic 
forum connecting experts and practitioners of medical and 
dental, oral and maxillofacial implantology; artistic advertising, 
more precisely creating volume designs for making prototypes, 
namely design and manufacture of medical and dental implants 
and of prostheses drill guides for dental and oral and 
maxillofacial surgery; drafting of expert reports by engineers; 
design and development of expert reports by engineers; design 
and development of computers and software; design, 
development, adaptation, updating and maintaining software for 
medical, surgical, dental, as well as oral and maxillofacial 
surgical applications. Used in BELGIUM on wares. Registered
in or for Benelux Office for IP (BOIP) on September 09, 2004 
under No. 761614 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques; ordinateurs et équipement 
périphérique, nommément guides-forets chirurgicaux, forets 
chirurgicaux et dispositifs pour insérer et monter les implants 
chirurgicaux; logiciels pour applications médicales, chirurgicales 
et dentaires, nommément logiciels pour la collecte, la 
visualisation, l'édition, l'organisation, la modification, la 
transmission, le stockage et l'échange de données d'imagerie 
dentaire, médicale, buccale et maxillo-faciale pour la planification 
et l'exécution de traitements dans les domaines médical et 
dentaire, ainsi que logiciels de simulation de chirurgies 
dentaires, médicales, buccales et maxillo-faciales, logiciels pour 
la conception et la fabrication de prothèses et d'implants 
dentaires et médicaux, logiciels pour le contrôle des forets 
chirurgicaux et des guides-forets chirurgicaux. SERVICES:
Éducation, enseignement et cours, nommément formation dans 
l'utilisation de logiciels d'imagerie médicale et dentaire, de 
logiciels de simulation de chirurgie, de logiciels de conception de 
guides-forets pour l'insertion d'implants et de prothèses, de 
logiciels de fabrication et de logiciels sur le contrôle des forets 
chirurgicaux et des guides-forets ainsi que cours pratiques, tous 
dans le domaine de l'implantologie médicale, dentaire, buccale 
et maxillo-faciale; organisation d'évènements sportifs, 
pédagogiques et culturels, nommément conférences dans le 
domaine de l'implantologie médicale, dentaire, buccale et 
maxillo-faciale; prêt, distribution et édition de livres, de journaux, 
de revues et d'autres périodiques, y compris guides d'utilisation 
de logiciels pour applications médicales, chirurgicales et 
dentaires; organisation de séminaires dans les domaines 
médical et dentaire; services scientifiques et technologiques, 
ainsi que services de recherche et de conception connexes, 
nommément administration d'un forum électronique d'experts et 
de praticiens du domaine de l'implantologie médicale, dentaire, 
buccale et maxillo-faciale; publicité artistique, particulièrement 
conception de modèles volumiques pour la fabrication de 
prototypes, nommément conception et fabrication d'implants 
dentaires et médicaux et de guides-forets pour l'insertion de 
prothèses dans le cadre de chirurgies dentaires, buccales et 

maxillo-faciales; rédaction de rapports d'expertise par des 
ingénieurs; conception et développement de rapports d'expertise 
par des ingénieurs; conception et développement d'ordinateurs 
et de logiciels; conception, développement, adaptation, mise à 
jour et maintenance de logiciels pour applications médicales, 
chirurgicales, dentaires et pour chirurgies buccales et maxillo-
faciales. Employée: BELGIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (OBIP) le 09 septembre 2004 sous le No. 761614 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.

1,377,734. 2008/01/02. Osem Investments Limited, 61 
Jabotinsky Street, Petach Tikva 49517, ISRAEL Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats; 
coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; 
flour and preparations made from cereals, bread, pastry, ices, 
confectionery, namely, savory snacks, namely, crackers, 
pretzels, peanut butter coated corn puffs, wheat based fried 
snacks, wheat based baked snacks; honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments), 
namely, ketchup, mayonnaise, mustard, salad dressings, soy 
sauce, tomato sauce, BBQ sauce, sweet & sour sauce, sweet 
chili sauce, dehydrated sauces; spices; ice. Used in CANADA 
since at least as early as 1974 on wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; 
graisses et huiles comestibles; café, thé, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédané de café; farine et préparations à base 
de céréales, pain, pâtisseries, glaces, confiseries, nommément 
collations salées, nommément craquelins, bretzels, maïs soufflé 
enrobé de beurre d'arachide, collactions frites à base de blé, 
collations cuites au four à base de blé; miel, mélasse; levure, 
levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments), 
nommément ketchup, mayonnaise, moutarde, sauces à salade, 
sauce soya, sauce tomate, sauce barbecue, sauce aigre-douce, 
sauce chili douce, sauces déshydratées; épices; glace. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1974 en 
liaison avec les marchandises.
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1,377,815. 2007/12/19. RA Brands, L.L.C., 870 Remington 
Drive, Madison, North Carolina 27025, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ELITE SKINNER
WARES: Cutlery, namely, hunting knives and pocket knives. 
Priority Filing Date: August 27, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/264,928 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 31, 2009 under No. 3,599,384 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coutellerie, nommément couteaux de 
chasse et canifs. Date de priorité de production: 27 août 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/264,928 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 
mars 2009 sous le No. 3,599,384 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,378,642. 2008/01/10. Hitachi Maxell, Ltd., 1-88, Ushitora 1-
Chome, Ibaraki-shi, Osaka, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Alkaline batteries for general purpose use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piles alcalines à usage général. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,378,654. 2008/01/10. Hitachi Maxell, Ltd., 1-88, Ushitora 1-
Chome, Ibaraki-shi, Osaka, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Alkaline batteries for general purpose use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piles alcalines à usage général. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,378,807. 2007/12/31. HAMPTON FORGE, LTD., a Corporation 
of New Jersey, 422 Highway 35 South, Eatontown, New Jersey 
07724, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EZRA SUTTON, 
ESQ., 207 BANK STREET, SUITE 215, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P2N2

ESSENSTAHL
WARES: Tabletop flatware, including cutlery, forks, knives, 
spoons and serving utensils; barware, namely, beverage 
glassware and seltzer bottles; and hostess serving ware, 
namely, serving platters and serving dishes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de table, y compris ustensiles, 
fourchettes, couteaux, cuillères et ustensiles de service; articles 
pour le bar, nommément verres à boire et siphons à eau de 
Seltz; accessoires de service, nommément plats de service et 
vaisselle de service. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,378,808. 2007/12/31. HAMPTON FORGE, LTD., a Corporation 
of New Jersey, 422 Highway 35 South, Eatontown, New Jersey 
07724, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EZRA SUTTON, 
ESQ., 207 BANK STREET, SUITE 215, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P2N2

KENDO
WARES: Tabletop flatware, including cutlery, forks, knives, 
spoons and serving utensils; barware, namely, beverage 
glassware and seltzer bottles; and hostess serving ware,
namely, serving platters and serving dishes. Proposed Use in 
CANADA on wares.



Vol. 56, No. 2856 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 juillet 2009 136 July 22, 2009

MARCHANDISES: Ustensiles de table, y compris ustensiles, 
fourchettes, couteaux, cuillères et ustensiles de service; articles 
pour le bar, nommément verres à boire et siphons à eau de 
Seltz; accessoires de service, nommément plats de service et 
vaisselle de service. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,378,809. 2007/12/31. HAMPTON FORGE, LTD., a Corporation 
of New Jersey, 422 Highway 35 South, Eatontown, New Jersey 
07724, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EZRA SUTTON, 
ESQ., 207 BANK STREET, SUITE 215, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P2N2

HAMPTON SIGNATURE
WARES: Tabletop flatware, including cutlery, forks, knives, 
spoons and serving utensils; barware, namely, beverage 
glassware and seltzer bottles; and hostess serving ware, 
namely, serving platters and serving dishes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de table, y compris ustensiles, 
fourchettes, couteaux, cuillères et ustensiles de service; articles 
pour le bar, nommément verres à boire et siphons à eau de 
Seltz; accessoires de service, nommément plats de service et 
vaisselle de service. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,378,811. 2007/12/31. HAMPTON FORGE, LTD., a Corporation 
of New Jersey, 422 Highway 35 South, Eatontown, New Jersey 
07724, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EZRA SUTTON, 
ESQ., 207 BANK STREET, SUITE 215, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P2N2

HAMPTON FORGE
WARES: Tabletop flatware, namely, cutlery, forks, knives, 
spoons and serving utensils; barware, namely, beverage 
glassware and seltzer bottles; and hostess serve ware, namely, 
serving platters and serving dishes. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de table, nommément ustensiles 
de table, fourchettes, couteaux, cuillères et ustensiles de 
service; articles pour le bar, nommément verres à boire et 
bouteilles à faire du soda; et ustensiles de service, nommément 
plats de service et vaisselle de service. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,378,812. 2007/12/31. HAMPTON FORGE, LTD., a Corporation 
of New Jersey, 422 Highway 35 South, Eatontown, New Jersey 
07724, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EZRA SUTTON, 
ESQ., 207 BANK STREET, SUITE 215, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P2N2

SOHO SIGNATURES

WARES: Tabletop flatware, including cutlery, forks, knives, 
spoons and serving utensils; barware, namely, beverage 
glassware and seltzer bottles; and hostess serving ware, 
namely, serving platters and serving dishes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de table, y compris ustensiles, 
fourchettes, couteaux, cuillères et ustensiles de service; articles 
pour le bar, nommément verres à boire et siphons à eau de 
Seltz; accessoires de service, nommément plats de service et 
vaisselle de service. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,378,912. 2008/01/11. MAALOULY FARES, 3375 PAUL-
CONTANT STREET, ST-LAURENT, QUEBEC H4K 2H5

GO ORGANIC
WARES: Men's, ladies and children's clothing, namely pants, 
sweaters, shirts, turtlenecks, mocknecks, t-shirts, sweatshirts, ski 
suits, jackets, underwear, brassières, socks, skirts, dresses, 
coats, shorts; footwear, namely shoes, boots, ski boots, hiking 
boots, running shoes, slippers, sandals; headgear, namely caps, 
ski helmets, hockey helmets, bicycle helmets, soccer helmets, 
football helmets, hats, tuques, headbands, visors; bags, namely 
backpacks, tote bags, equipment bags, namely, hockey bags, ski 
bags, sports bags, travel bags, fanny packs; cosmetics, namely 
lip balm, lotion namely, sunscreen lotion, hand lotion, face lotion, 
body lotion, anti bacterial lotion, foot lotion, pre-shave lotion, 
after shave lotion, hair lotion, skin lotion, skin care lotion, 
cleansing milk, cream, namely foundation cream, face cream, 
hand cream, body cream, foot cream, shaving cream, nourishing 
cream, skin cream, skin-care cream, skin-care milk, facial 
cleansing cream, cold cream and skin cleansing cream, 
shampoo, perfumes, toiletries, namely, conditioners, mouthwash, 
massage oil; bath products, namely spray perfume, spray 
cologne, dusting powder, talc, body lotion, bath grains and gels, 
bath gel, bath foam, bath additives and shower gels, bath salts, 
non-medicated bath salts, soaps, bath soaps in liquid form, bath 
crystals, foam bath, body rub, bath oil, perfumed bath oil 
capsules, beauty soap, shampoo, bath powder, bath sprays, 
bubble bath, bath beads, bath lotion, bath pearls, bath bombs, 
bath milk, bath balms, bath cubes, bath fizz, loofah sponges and 
bath sponges; jewelry; watches; sport goggles, namely 
swimming goggles, diving goggles, ski goggles, snowboard 
goggles, skateboard goggles, water ski goggles, harness racing 
goggles, scuba diving goggles, paintball goggles, BMX goggles, 
motocross goggles, bicycling goggles, handball goggles, 
shooting goggles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément pantalons, chandails, chemises, chandails 
à col roulé, chandails à encolure montante, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, costumes de ski, vestes, sous-vêtements, 
soutiens-gorge, chaussettes, jupes, robes, manteaux, shorts; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, bottes de 
ski, bottes de randonnée, chaussures de course, pantoufles, 
sandales; couvre-chefs, nommément casquettes, casques de 
ski, casques de hockey, casques de vélo, casques de soccer, 
casques de football, chapeaux, tuques, bandeaux, visières; 
sacs, nommément sacs à dos, fourre-tout, sacs à équipement, 
nommément sacs de hockey, housses à ski, sacs de sport, sacs 
de voyage, sacs banane; cosmétiques, nommément baume à 
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lèvres, lotion, nommément lotion solaire, lotion à mains, lotion 
pour le visage, lotion pour le corps, lotion antibactérienne, lotion 
pour les pieds, lotion avant-rasage, lotion après-rasage, lotion 
capillaire, lotion pour la peau, lotion pour le soin de la peau, lait 
démaquillant, crème, nommément crème de fond, crème pour le
visage, crème à mains, crème pour le corps, crème pour les 
pieds, crème à raser, crème nutritive, crème pour la peau, crème 
de soins de la peau, lait de soins de la peau, crèmes nettoyantes 
pour le visage, cold-cream et crème nettoyante pour la peau, 
shampooing, parfums, articles de toilette, nommément 
revitalisants, rince-bouche, huile de massage; produits pour le 
bain, nommément parfum avec diffuseur, vaporisateur d'eau de 
Cologne, poudre de talc, talc, lotion pour le corps, billes et gels 
de bain, gel de bain, bain moussant, additifs pour le bain et gels 
douche, sels de bain, sels de bain non médicamenteux, savons, 
savons pour le bain sous forme liquide, cristaux pour le bain, 
bain moussant, huile de massage pour le corps, huile de bain, 
capsules d'huile parfumée pour le bain, savons de toilette, 
shampooing, poudre de bain, vaporisateurs pour la salle de bain, 
bain moussant, perles de bain, lotions pour le bain, perles pour 
le bain, bombes pour le bain, lait de bain, baumes pour le bain, 
cubes pour le bain, mousse de bain, éponges en louffa et 
éponges de bain; bijoux; montres; lunettes de sport, nommément 
lunettes de natation, lunettes de plongée, lunettes de ski, 
lunettes de planche à neige, lunettes de planche à roulettes, 
lunettes de protection pour le ski nautique, lunettes de courses 
attelées, lunettes de plongée, lunettes de protection pour le 
paintball, lunettes de protection pour le BMX, lunettes de 
protection pour le motocross, lunettes de cyclisme, lunettes de 
protection pour le handball, lunettes de tir. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,378,920. 2008/01/11. Konica Minolta Business Technologies, 
Inc., 1-6-1, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005, JAPAN 
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

I-OPTION
WARES: Printers, copying machines, facsimile machines, 
scanners, multifunctional products, namely, machines which 
offer copying, facsimile, printing and scanning functions, 
computer operating software for the aforementioned goods. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimantes, photocopieurs, télécopieurs, 
numériseurs, produits multifonctions, nommément machines 
avec fonctions de copie, de télécopie, d'impression et de 
numérisation, logiciels d'exploitation pour les marchandises 
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,379,096. 2008/01/14. Sophia Brown trading as Grubies 
Apparel, 20162 69A Ave, Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 
2Y2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

GRUBIES

WARES: Mittens for crawling babies. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mitaines pour bébés qui se traînent. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,379,267. 2008/01/15. Prairie Heritage Producers Inc., 5210 -
45A Avenue, Camrose, ALBERTA T4V 0C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 1000 ATCO CENTRE, 10035 - 105 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3T2

HERITAGE ANGUS
WARES: All natural beef products, namely fresh, frozen, ground 
and patty beef. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boeuf entièrement naturels, 
nommément boeuf frais, congelé et haché ainsi que galettes de 
boeuf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,379,298. 2008/01/15. Johnston, Ross & Cheng Ltd., 150-
13071 Vanier Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

WARES: Promotional materials namely golf balls, shirts, jackets, 
flags, cups. SERVICES: Valuation of real estate; consultation 
services in the field of real estate. Used in CANADA since at 
least as early as July 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de promotion, nommément balles 
de golf, chemises, vestes, drapeaux, tasses. SERVICES:
Évaluation de biens immobiliers; services de conseil dans le 
domaine de l'immobilier. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2007 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.
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1,379,932. 2008/01/21. 3438873 MANITOBA LTD., 4 - 271 
Grassie Boulevard, Winnipeg, MANITOBA R2G 2L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
A. LIONEL WEINBERG, (MYERS WEINBERG LLP), 724 
CARGILL BUILDING, 240 GRAHAM AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C0J7

SELLO DE ORO
The translation of SELLO DE ORO from Spanish to English is 
'Seal of Gold'.

WARES: (1) Spices and snack food, namely tortillas. (2) Non-
alcoholic beverages, namely caffeinated and decaffeinated teas, 
herbal tea, flavoured tea, caffeinated and decaffeinated coffee, 
flavoured coffee beverages, espresso coffee, and coffee 
substitutes namely chicory, carbonated and non-carbonated soft 
drinks, fruit base soft drinks, fruit juices, vegetable based drinks, 
energy drinks, sport drinks, drinking water, milk, flavoured milk, 
non-dairy soy beverages, and bottled water; whole and ground 
coffee beans; food for human consumption namely, casaba flour, 
corn flour, salsa and hot sauces, canned, frozen, and dried 
vegetables, pastas, soups, dairy products, edible fats and oils, 
refined and natural sugars, desserts, namely cakes, cookies, 
puddings, pies, fresh, frozen and preserved fruit, marmalades 
and jams, and ice cream; snack foods, namely tamales, and 
potato chips; and charcoal briquettes. Used in CANADA since at 
least as early as June 30, 2007 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

La traduction anglaise des mots espagnols SELLO DE ORO est 
"Seal of Gold".

MARCHANDISES: (1) Épices et grignotines, nommément 
tortillas. (2) Boissons non alcoolisées, nommément thés caféinés 
et décaféinés, tisanes, thés aromatisés, cafés caféinés et cafés 
décaféinés, boissons aromatisées au café, café expresso et 
succédanés de café, nommément chicorée, boissons gazéifiées 
et non gazéifiées, boissons gazeuses à base de fruits, jus de 
fruits et de légumes, boissons énergisantes, boissons pour 
sportifs, eau potable, lait, lait aromatisé, boissons au soya à 
base de lait et eau embouteillée; grains de café entiers et 
moulus; aliments destinés à la consommation humaine, 
nommément farine casaba, farine de maïs, salsa et sauces 
piquantes, légumes en conserve, congelés et secs, pâtes 
alimentaires, soupes, produits laitiers, graisses et huiles 
alimentaires, sucres fins et naturels, desserts, nommément 
gâteaux, biscuits, crèmes-desserts, tartes, fruits frais, congelés 
et confits, marmelades, confitures et crème glacée; grignotines, 
nommément tamales et croustilles; briquettes de charbon de 
bois. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
30 juin 2007 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,379,973. 2008/01/21. EN COEUR, FONDATION 
QUEBECOISE POUR LES ENFANTS MALADES DU COEUR, 
un organisme à but non lucratif, 5718, Northmount, Montréal, 
QUÉBEC H3S 2H5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Services d'information, de soutien social et matériel 
offerts aux enfants cardiaques et à leurs familles en matière de 
cardiologie pédiatrique; Services d'accueil et d'hébergement 
offerts aux familles d'enfants hospitalisés; Mettre à la disposition 
des familles des équipements portatifs de haute technologie 
pour favoriser certains traitements et suivis médicaux des 
enfants cardiaques en milieu familial; Contribuer à la 
réadaptation des enfants malades en adoucissant leur séjour à 
l'hôpital en mettant à leur disposition des équipements de 
divertissement; Fournir aux médecins spécialistes des 
équipements médicaux favorisant l'atteinte des plus hauts 



Vol. 56, No. 2856 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 juillet 2009 139 July 22, 2009

standards dans le traitement des maladies cardiaques infantiles; 
Opérer une clinique mobile de cardiologie pédiatrique pour 
répondre aux besoins en régions; Campagnes de sensibilisation 
auprès du grand public sur l'importance de supporter les enfants 
malades du coeur et leur familles; Collecte de fonds, 
nommément campagnes de financement majeures, sollicitations 
postales et corporatives, organisation d'évènements afin de 
recueillir des fonds. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 21 août 2001 en liaison avec les services.

SERVICES: Pediatric cardiology information, social and material 
support provided to children with heart problems and their 
families; hospitality and accommodation services provided to the 
families of hospitalized children; providing families with high-tech 
portable equipment to enhance and monitor certain medical 
treatments in a family setting for children with heart problems; 
assisting in the rehabilitation of sick children, making their 
hospital stay more comfortable by supplying them with material 
for entertainment; providing medical specialists with equipment 
that promotes a higher standard of treatment of child heart 
disease; operating a mobile pediatric cardiology clinic to respond 
to regional needs; providing awareness campaigns for the 
general public on the importance of supporting children with 
heart problems and their families; fundraising, namely major 
financing campaigns, postal and corporate sollicitation, 
organizing fundraising events. Used in CANADA since at least 
as early as August 21, 2001 on services.

1,380,500. 2008/01/24. RUGGEDCOM INC., a legal entity, 30 
Whitmore Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 7Z4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Computer hardware; computer software for monitoring 
performance characteristics and physical connections of a 
computer network; computer software for managing and 
visualizing the performance of a computer network; 
communication routers, switches, gateways, computers and 
modems; fiber optic cables, connectors and filters; fiber optical 
networks comprised of hubs, switches and fiber-to-electrical 
media converters, communication hubs, communication routers 
and switches having mixed fiber optical and electrical media 
ports; computer network hubs, switches and routers having fiber 
optical ports; computer hubs, routers and switches having mixed 
fiber optical and electrical media ports; fiber optical Ethernet 
networks comprised of hubs, switches, fiber-to-electrical media 
converters, serial to Ethernet servers, communication hubs, 
communication routers, computer hubs, computer network 
routers, switches and serial to Ethernet servers having mixed 
fiber optic to electrical media ports; computer network hubs, 
switches and routers having optical ports; computer hubs, 
routers, switches, serial to Ethernet servers and serial device 
servers having mixed fiber optic and copper ports; video 
encoders; fiber optic to cable converters; fiber optical to electrical 
media converters; serial to Ethernet gateways; serial device 

servers. SERVICES: On-line retail store services featuring fiber 
optical networks, computer hardware, computer software and 
communications equipment, namely, switches, routers, fiber 
optic cables, connectors and filters, communication hubs, fiber-
to-electrical media converters, computer hubs, Ethernet servers, 
serial device servers; computerized on-line retail store services 
featuring fiber optical networks, computer hardware, computer 
software and communications equipment, namely, switches, 
routers, fiber optic cables, connectors and filters, communication 
hubs, fiber-to-electrical media converters, computer hubs, 
Ethernet servers, serial device servers; monitoring of network 
systems; diagnostic services for network system, computer 
network design for others; computer network consulting services. 
Used in CANADA since at least as early as November 2007 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciel de contrôle 
des caractéristiques de performance et des connexions 
physiques d'un réseau informatique; logiciel de gestion et de 
visualisation de la performance d'un réseau informatique; 
routeurs de communication, commutateurs, passerelles, 
ordinateurs et modems; câbles, connecteurs et filtres à fibres 
optiques; réseaux à fibres optiques constitués de routeurs, de 
commutateurs, de convertisseurs de supports optiques en 
supports électriques, de concentrateurs de communication, de 
routeurs de communication et de commutateurs avec points 
d'accès optiques et électriques; concentrateurs, commutateurs 
et routeurs de réseau informatique avec points d'accès optiques; 
concentrateurs, routeurs et commutateurs avec points d'accès 
optiques et électriques; réseaux Ethernet à fibres optiques 
constitués de concentrateurs, de commutateurs, de 
convertisseurs de supports optiques en supports électriques, de 
serveurs de conversion série-Ethernet, de concentrateurs de 
communication, de routeurs de communication, de 
concentrateurs, de routeurs, de commutateurs et de serveurs de 
conversion série-Ethernet pour réseau informatique avec points 
d'accès optiques et électriques; concentrateurs, commutateurs 
et routeurs de réseau informatique avec points d'accès optiques; 
concentrateurs, routeurs, commutateurs, serveurs de conversion 
série-Ethernet et serveurs de périphériques en série avec points 
d'accès optiques et en cuivre; codeurs vidéo; convertisseurs de 
supports à fibres optiques en supports par câble; convertisseurs 
de supports à fibres optiques en supports électriques; 
passerelles de conversion série-Ethernet; serveurs de 
périphériques en série. SERVICES: Services de magasin de 
détail en ligne offrant les marchandises suivantes : réseaux à 
fibres optiques, matériel informatique, logiciels et matériel de 
communication, nommément commutateurs, routeurs, câbles, 
connecteurs et filtres à fibres optiques, concentrateurs de 
communication, convertisseurs de supports optiques en supports 
électriques, concentrateurs, serveurs Ethernet, serveurs de 
périphériques en série; services de magasin de détail informatisé 
en ligne offrant les marchandises suivantes : réseaux à fibres 
optiques, matériel informatique, logiciels et matériel de 
communication, nommément commutateurs, routeurs, câbles, 
connecteurs et filtres à fibres optiques, concentrateurs de 
communication, convertisseurs de supports optiques en supports 
électriques, concentrateurs, serveurs Ethernet, serveurs de 
périphériques en série; contrôle de systèmes réseau; services 
de diagnostic pour système réseau, conception de réseaux 
informatiques pour des tiers; services de conseil sur les réseaux 
informatiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
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que novembre 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,381,430. 2008/01/31. Maribel A. Galindez, 11 Ninang Virginia 
Street, BF Homes Phase 1, Novaliches, 1422 Caloocan City, 
Metro Manila, PHILIPPINES Representative for 
Service/Représentant pour Signification: G. RONALD BELL & 
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 
2450, POSTAL STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6

WARES: Skin whitening and personal deodorant soap; 
whitening cream for face, neck, hand and body; whitening lotion 
for face, neck, hand and body; skin toner lotions and creams; 
whitening facial scrub; whitening scrub for neck, hand and body; 
whitening facial wash; whitening wash for neck, hand and body; 
whitening facial cleanser; whitening facial cleanser for neck, 
hand and body; sun block creams; sunscreen lotions and gels; 
whitening facial soap with germicidal, moisturizing, mild and 
deep cleansing, anti-pimple, and acne-prone properties; 
whitening clay mask; anti-aging, anti-wrinkle, whitening exfoliant 
facial wash; skin whitening neutralizing gels, creams, lotions; 
skin whitening gels for underarm, stretch marks, nape elbows, 
knees, heels and buttocks; skin bleaching bar soap; medicated 
astringents; skin care preparations for body and hand spa 
treatment; whitening milk lotion, cream for face, neck hand and 
body; whitening bath foams and gels; food supplements, namely, 
glutathione dietary supplements, grape seed oil extract dietary 
supplements, dietary fibre, drink mixes used as a meal 
replacement, meal replacement bars, protein powders. Used in 
CANADA since at least as early as 2007 on wares.

MARCHANDISES: Savon blanchissant et déodorant pour la 
peau; crème blanchissante pour le visage, le cou, les mains et le 
corps; lotion blanchissante pour le visage, le cou, les mains et le 
corps; lotions et crèmes tonifiantes pour la peau; exfoliant 
blanchissant pour le visage; exfoliant blanchissant pour le cou, 
les mains et le corps; savon liquide blanchissant pour le visage; 
savon liquide blanchissant pour le cou, les mains et le corps; 
nettoyant blanchissant pour le visage; nettoyant blanchissant 
pour le visage, le cou, les mains et le corps; écrans solaires en 
crème; lotions et gels solaires; savon blanchissant pour le visage 
aux propriétés germicides, hydratantes, nettoyantes en douceur 
et en profondeur ainsi qu'antiacnéiques; masque blanchissant à 
l'argile; savon liquide exfoliant antivieillissement et antirides pour 
le visage; crèmes, lotions et gels neutralisants et blanchissants 
pour la peau; gels blanchissants pour la peau pour les aisselles, 
les vergetures, la nuque, les coudes, les genoux, les talons et 
les fesses; pain de savon décolorant pour la peau; astringents 
médicamenteux; produits de soins de la peau pour le traitement 
de type spa du corps et des mains; lait blanchissant, crème pour 
le visage, le cou, les mains et le corps; mousses et gels 
blanchissants pour le bain; suppléments alimentaires, 
nommément suppléments alimentaires, en l'occurrence 
glutathion, suppléments alimentaires, en l'occurrence extrait 
d'huile de pépin de raisin, fibres alimentaires, mélanges à
boissons utilisés comme substitut de repas, substituts de repas 
en barres, poudres de protéines. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les marchandises.

1,381,693. 2008/02/01. Virgin Mobile Canada (a partnership), 
720 King Street West, Suite 905, Toronto, ONTARIO M5V 2T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

myTIME
SERVICES: Telecommunications services, namely a rate plan 
for wireless, voice and data transmissions; and cellular 
telephone services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément forfait 
de transmissions sans fil, vocales et de données; services de 
téléphonie cellulaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,381,694. 2008/02/01. Virgin Mobile Canada (a partnership), 
720 King Street West, Suite 905, Toronto, ONTARIO M5V 2T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

monTEMPS
SERVICES: Telecommunications services, namely a rate plan 
for wireless, voice and data transmissions; and cellular 
telephone services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément forfait 
de transmissions sans fil, vocales et de données; services de 
téléphonie cellulaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,382,229. 2008/02/06. COPEX International GmbH & Co. KG, 
Möhlstrasse 2, 81675 München, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SERVICES: Business management, business administration; 
insurance; financial affairs, namely, financial advice, financial 
analysis and consultation; monetary affairs, namely, monetary 
strategy consultation and research; real estate affairs, namely, 
real estate consultation. Priority Filing Date: August 09, 2007, 
Country: GERMANY, Application No: 307 52 276.8 in 
association with the same kind of services. Used in GERMANY 
on services. Registered in or for GERMANY on September 27, 
2007 under No. 307 52 276 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Gestion d'entreprise, administration d'entreprise; 
assurances; affaires financières, nommément conseils 
financiers, analyse financière; affaires monétaires, nommément 
services de conseil et de recherche en stratégie monétaire; 
affaires immobilières, nommément conseils en immobilier. Date
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de priorité de production: 09 août 2007, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 307 52 276.8 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 27 septembre 2007 
sous le No. 307 52 276 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,382,271. 2008/02/06. Vita-Herb Nutriceuticals, Inc., 1012 
Segovia Circle, Placentia, California 92870, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

S CAP / M CAP
WARES: Capsules containing powders, liquids, suspensions, 
tablets or capsules for use as nutritional supplements for human 
consumption, containing namely vitamins, minerals, oils, 
glandulars, fruit powders and vegetable powders. Priority Filing 
Date: August 06, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/248,433 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capsules de poudre, liquides, suspensions, 
comprimés ou capsules pour utilisation comme suppléments 
alimentaires et destinés à la consommation humaine, contenant, 
nommément des vitamines, des minéraux, des huiles, des 
extraits glandulaires, des extraits de fruits et de légumes en 
poudre. Date de priorité de production: 06 août 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/248,433 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,382,274. 2008/02/06. Organic Crush Inc., 128 Westridge Dr., 
Kleinburg, ONTARIO L0J 1C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: (1) Children's, infant and baby clothing; baby blankets; 
baby bibs; headwear, namely toques. (2) Washcloths; baby 
booties; baby mittens; change table cover; burping pad. Used in 
CANADA since at least as early as November 29, 2007 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour enfants, nourrissons et 
bébés; couvertures pour bébés; bavoirs; couvre-chefs, 
nommément tuques. (2) Débarbouillettes; bottillons de bébés; 
mitaines de bébés; revêtements pour tables à langer; bavoirs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 
novembre 2007 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,382,423. 2008/02/07. Geeta's Foods Limited, 27 Southbury, 
144 Loudoun, London NW8 0RY, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

ANITA'S
WARES: Preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams; milk and milk products; yoghurt; edible oils and fats; 
roasted peanuts; peanut butter; peanuts, nuts, kernels, legumes, 
drupes, pods, all being prepared or processed; chocolate nut 
butter; crystallised, frosted, frozen and preserved fruit; cooked, 
baked, dried, preserved, processed and stuffed potatoes; potato 
cakes, chips, crisps; snacks namely, cereal-based snack foods, 
corn based snack-foods, fruit based snack foods, granola based 
snack food, rice based snack food, wheat based snack food, 
crackers, dried fruit; pickles; Indian (ethnic) savouries, sweets 
and snacks, namely, Balti mixes, Balti peanuts, boondi, chana 
dall, bhel puri mix, chakri, fafda, pharsi puri, sweet para, tikhi 
para, chevda, khakhara, methi masala poori, alu tikki, bhujia, 
chaat-papri, chhole-bhatura, dosa/idli, matri, pakoras, pani-puri, 
patties, samosas, baklava, besan, bodanna, burfi, gajerala, gujia, 
gulab-jaman, jalebi, laddo, milk-cake, patisa, petha, pinni, 
tasgolla, rasmalai; non-alcoholic beverages based predominantly 
on dairy products or yoghurt; flavoured milk drinks; beverage 
ingredients namely, syrups for preparing carbonated beverages 
for use in vending machines; ready-prepared meals; prepared 
rice dishes; prepared curry dishes; ready-prepared desserts; 
sugar, rice, tapioca, semolina, sago; flour and cereal based 
snacks; corn flour, wheat flour, corn meal, oat meal, maize meal; 
noodles; bread, rotis (Indian flat bread) biscuits, pastry, cakes, 
sugar; confectionery namely, almond, chocolate, frozen, gum, 
peanut, sugar; sweetmeats; yeast, baking-powder; salt; mustard; 
vinegar; spices; spice mixtures; curry powders; curry pastes and 
curry sauces; cooking sauces, namely, tomato-based cooking 
sauces, diary-based cooking sauces, hot sauces for cooking, 
vegetable-based cooking sauces; cooking pastes, namely 
alimentary paste products; cooked, baked, dried, preserved, 
processed and stuffed potatoes; potato cakes, potato chips, 
potato crisps, potato flakes, french fries, potato salad, potato 
skins; condiments, namely purees, pastes, marinades and 
seasoned liquids, salsas, hot pepper paste, mustard, vinegars, 
jerk seasonings, liquid spice preparations, relish, hot pepper 
extracts, hot pepper flavourings, salad dressings, chutneys; 
sweet and savoury spreads; flavourings in the form of 
concentrated and dehydrated sauces; flavorings made from 
fruits; glucose for food; gluten for food; pizzas, pizza bases, 
sauces and toppings for pizzas; salad dressings; dips; pasta; ice 
confectionery; ice cream products; ice cream powders; ice for 
refreshment; ices; corn syrup and maple syrup; non-alcoholic 
beverages, namely, herbal infusions, tea-based infusions, fruit-
based infusions, flower-based infusions; coffee, artificial coffee; 
tea; cocoa; cocoa, coffee and tea beverages with milk; sauces 
made from butter, yoghurt and cream; Indian and South Asian 
culinary sauces; ketchup, pasta sauces, fruit sauces, BBQ 
sauces, meat sauces, hot pepper sauces, soya sauce, dessert 
sauce, butter sauces; preparations for making non-alcoholic 
beverages in the form of powders and syrups; non-alcoholic 
beverages made from cereals; non-alcoholic beverages made of 
tea or coffee; non-alcoholic beverages containing ice-cream, 
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chocolate, cocoa, coffee, tea or soya; non-alcoholic beverages, 
namely, flavoured ice beverages; ice and ice cubes; ready-
cooked meals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes en conserve, séchés et 
cuits; gelées, confitures; lait et produits laitiers; yogourt; graisses 
et huiles comestibles; arachides grillées; beurre d'arachide; 
arachides, noix, grains de maïs, légumineuses, drupes, gousses 
préparées ou transformées; beurre de noix chocolaté; fruits 
confits, givrés, congelés et en conserve; pommes de terre cuites, 
pommes de terre au four, pommes de terre séchées, pommes 
de terre en conserve, pommes de terre transformées et pommes 
de terre farcies; galettes, croustilles et chips de pomme de terre; 
collations, nommément grignotines à base de céréales, 
grignotines à base de maïs, grignotines à base de fruits, 
grignotines à base de musli, grignotines à base de riz, 
grignotines à base de blé, craquelins, fruits secs; marinades; 
bouchées, sucreries et collations indiennes, nommément 
mélanges balti, arachides balti, boondi, chana dall, mélange bhel 
puri, chakri, fafda, pharsi puri, para sucré, tikhi para, chevda, 
khakhara, methi masala poori, alu tikki, bhujia, chaat-papri, 
chhole-bhatura, dosa/idli, matri, pakoras, pani-puri, galettes, 
samosas, baklava, besan, bodanna, burfi, gajerala, gujia, gulab-
jaman, jalebi, laddo, gâteau au lait, patisa, petha, pinni, tasgolla, 
rasmalai; boissons non alcoolisées principalement à base de 
produits laitiers ou de yogourt; boissons lactées aromatisées; 
ingrédients pour boissons, nommément sirops pour la 
préparation de boissons gazéifiées pour distributeurs; repas 
préparés; mets préparés à base de riz; plats préparés au cari; 
desserts préparés; sucre, riz, tapioca, semoule, sagou; collations 
à base de farine et de céréales; farine de maïs, farine de blé, 
semoule de maïs, gruau; nouilles; pain, rôti (pain plat indien), 
biscuits secs, pâtisseries, gâteaux, sucre; confiseries, 
nommément amandes, chocolat, confiseries congelées, gomme, 
arachides, sucre; sucreries; levure et levure chimique; sel; 
moutarde; vinaigre; épices; mélanges d'épices; poudres de cari; 
pâtes au cari et sauces au cari; sauces de cuisson, nommément 
sauces de cuisson à base de tomate, sauces de cuisson à base 
de produits laitiers, sauces piquantes pour la cuisson, sauces de 
cuisson à base de légumes; pâtes à frire, nommément produits 
alimentaires en pâte; pommes de terre cuites, pommes de terre 
au four, pommes de terre séchées, pommes de terre en 
conserve, pommes de terre transformées et pommes de terre 
farcies; galettes à la pomme de terre, croustilles à la pomme de 
terre, chips à la pomme de terre, flocons de pomme de terre, 
frites, salades de pomme de terre, pelures de pomme de terre; 
condiments, nommément purées, pâtes, marinades et liquides 
aromatisés, salsas, pâte de piments forts, moutarde, vinaigres, 
assaisonnements à viande séchée, préparations aux épices 
liquides, relish, extraits de piment de cayenne, arômes de piment 
de cayenne, sauces à salade, chutneys; tartinades sucrées et 
salées; arômes, en l'occurrence sauces concentrées et 
déshydratées; arômes à base de fruits; glucose alimentaire; 
gluten alimentaire; pizza, pâtes à pizza, sauces et garnitures à 
pizza; sauces à salade; trempettes; pâtes alimentaires; 
confiseries glacées; produits à la crème glacée; poudres de 
crème glacée; glaces de rafraîchissement; glaces; sirop de maïs 
et sirop d'érable; boissons non alcoolisées, nommément 
infusions d'herbes, infusions à base de thé, infusions à base de 
fruits, infusions à base de fleurs; café, succédané de café; thé; 
cacao; boissons lactées à base de cacao, de café et de thé; 
sauces à base de beurre, de yogourt et de crème; sauces 
culinaires indiennes et sud-asiatiques; ketchup, sauces pour 

pâtes alimentaires, compotes de fruits, sauces barbecue, sauces 
à viande, sauces au piment de cayenne, sauce soya, sauce à 
dessert, sauces au beurre; préparations pour boissons non 
alcoolisées, en l'occurrence poudres et sirops; boissons non 
alcoolisées à base de céréales; boissons non alcoolisées à base 
de thé ou de café; boissons non alcoolisées contenant de la 
crème glacée, du chocolat, du cacao, du café, du thé ou du 
soya; boissons non alcoolisées, nommément boissons glacées 
aromatisées; glace et glaçons; repas préparés. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,382,491. 2008/02/07. T2 SkinCare, LLC, a Pennsylvania 
limited liability company, 101 Anton Road, Wynnewood, 
Pennsylvania 19096, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

BRIGHT AND CLEAR
WARES: (1) Non-medicated acne treatment preparations; 
medicated acne treatment preparations. (2) Non-medicated acne 
treatment preparations; medicated acne treatment preparations. 
Priority Filing Date: August 08, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/249498 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 14, 2008 under No. 
3517662 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits non médicamenteux pour le 
traitement de l'acné; produits médicamenteux pour le traitement 
de l'acné. (2) Produits non médicamenteux pour le traitement de 
l'acné; produits médicamenteux pour le traitement de l'acné. 
Date de priorité de production: 08 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/249498 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2008 
sous le No. 3517662 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,382,502. 2008/02/07. Patrick Loubeyre, 108, Route de Soral, 
1233 Bernex, SUISSE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VORTEX
MARCHANDISES: Appareils et outils d’appareils pour le 
nettoyage des surfaces avec de l’eau à haute pression, des 
appareils de nettoyage à vapeur; des attelages pour appareils, 
transport d’énergie et de l’embrayage pour des appareils; le tout 
pour l’usage et le nettoyage et l’enlèvement de graffiti. 
SERVICES: Entretien ou nettoyage d'objets divers, de 
bâtiments, de locaux, de sols (ravalement de façades, 
désinfection, dératisation) ; travaux publics ; location d'outils et 
de matériels de construction, de bouteurs. Emploi projeté au 
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CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Apparatus and tools for apparatus to clean surfaces 
using high-pressure water, apparatus for steam cleaning; hitches 
for apparatus, transport of power sources and couplings for 
apparatus; all used for the cleaning and removal of graffiti. 
SERVICES: Maintenance or cleaning of various objects, 
buildings, premises, floors (facade refurbishing, disinfection, rat 
control); public works; rental of construction tools and materials, 
bulldozers. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,382,503. 2008/02/07. Virgin Mobile Canada, (a partnership), 
720 King Street West, Suite 905, Toronto, ONTARIO M5V 2T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

myFAM
SERVICES: Telecommunications services, namely a rate plan 
for wireless, voice and data transmissions; and cellular 
telephone services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément forfait 
de transmissions sans fil, vocales et de données; services de 
téléphonie cellulaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,382,514. 2008/02/07. 6841988 Canada Inc., Suite C, 7331
Indian Townline RR#2, Wilsonville, ONTARIO N0E 1Z0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

IROQUOIS
WARES: Smoker's articles, namely cigarettes, tobacco, cigars 
and other tobacco products, and roll-your-own cigarette 
products, namely cigarette tubes, cigarette papers, and 
machines for rolling cigarettes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles pour fumeurs, nommément 
cigarettes, tabac, cigares et autres produits de tabac ainsi que 
produits pour rouler ses propres cigarettes, nommément tubes à 
cigarette, papier à cigarettes et rouleuses à cigarettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,382,516. 2008/02/07. A&E Television Networks, 235 East 45th 
Street, New York, New York 10017, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SAVE OUR HISTORY

SERVICES: philanthropic services in the area of educational 
outreach and cultural preservation. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services philantropiques dans le domaine de la 
sensibilisation à la culture et de la conservation de la culture. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,382,633. 2008/02/08. LATTITUDE GLOBAL VOLUNTEERING, 
a British Limited Liability Company, 44 Queens Road, Reading, 
Berkshire, RG1 4BB, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

LATTITUDE GLOBAL VOLUNTEERING
SERVICES: (1) Charitable services, namely organizing and 
conducting volunteer programmes and community service 
projects providing opportunities to young people to volunteer with 
humanitarian development programmes abroad; administration 
of temporary employment programmes; recruitment of 
volunteers, providing information and advisory services all 
relating to the preparation of individuals for placement abroad 
and for working in developing countries; careers advisory 
services; (2) Charitable fund-raising services; provision of 
financial sponsorship to young people who volunteer with 
humanitarian development and educational programs abroad; 
retail sale of clothing, bags, mugs and torches by telephone or 
on-line through an Internet website or at volunteer briefings or 
meetings organized by the proprietor or with its consent. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de bienfaisance, nommément 
organisation et tenue de programmes de bénévolat et de projets 
de services communautaires qui donnent la chance aux jeunes 
de faire du bénévolat dans le cadre de programmes de 
développement humanitaire à l'étranger; gestion de programmes 
de placement temporaire; recrutement de bénévoles, diffusion 
d'information et services de conseil ayant tous trait à la formation 
de personnes pour leur placement à l'étranger et pour travailler 
dans les pays en développement; services de conseil en matière 
de carrière; (2) Services de campagnes de financement à des 
fins caritatives; offre de commandite aux jeunes qui font du 
bénévolat dans le cadre de programmes de développement 
humanitaire et d'éducation à l'étranger; vente au détail de 
vêtements, de sacs, de grandes tasses et de torches par 
téléphone ou en ligne, sur un site Web Internet ou pendant des 
séances d'information ou des réunions organisées par le 
propriétaire ou avec son accord. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,382,895. 2008/03/03. 9060-0693 Québec inc., 7493, route 
Transcanadienne, bureau 102, Montréal, QUÉBEC H4T 1T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MGS ENTREPRISE (M. BARCHICHAT), 7493, ROUTE 
TRANSCANADIENNE, BUREAU 102, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H4T1T3

MGS ENTREPRISES



Vol. 56, No. 2856 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 juillet 2009 144 July 22, 2009

SERVICES: Consultante en gestion de projets et entreprise de 
services de comptabilité. Employée au CANADA depuis 01 juin 
2006 en liaison avec les services.

SERVICES: Project management consulting and accounting 
services. Used in CANADA since June 01, 2006 on services.

1,383,043. 2008/02/12. Chris/Barb Zappitelli, a partnership, Box 
82, Ignace, ONTARIO P0T 1T0

The Burger Scoop
WARES: (1) Burgers, namely, ground hamburger served with 
choice of cheese and condiments and homemade french fries; 
wraps namely, veggies,chicken, or seafood tossed with choice of 
dressings and wrapped in a tortilla shell; ice cream products 
namely, hard and soft ice cream served on a cone or in a dish 
with a variety of sauces, nuts & fruit topping; salads namely, a 
variety of lettuce mixed with veggies, seafood , chicken and 
served with a variety of dressings. (2) Pizza namely, a floured 
pizza crust topped with pizza sauce and a variety of veggies and 
meats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Burgers, nommément hamburgers 
hachés servis avec choix de fromage et de condiments et des 
frites maison; roulés nommément légumes, poulet ou poissons 
et fruits de mer mélangés avec une vinaigrette au choix et roulés 
dans une tortilla; produits à la crème glacée, nommément crème 
glacée dure et molle servie sur un cône ou dans un bol avec 
différentes sauces, des noix et des fruits; salades, nommément 
différentes laitues mélangées à des légumes, des poissons et 
fruits de mer, du poulet et servies avec différentes vinaigrettes. 
(2) Pizza, nommément pâte à pizza faite de farine recouverte de 
sauce à pizza et de différents légumes et viandes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,383,306. 2008/02/13. Winston Laboratories Inc., 100 Fairway 
Drive, Suite 134, Vernon Hills, ILLINOIS, 60061, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, 
QUÉBEC, QUEBEC, G1R2J7

CIVANEX
WARES: Pharmaceutical preparation for human use for the 
treatment of arthritis pain, neuralgias, and psoriasis. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 
2003 sous le No. 2,729,437 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique destinée aux 
humains pour le traitement des douleurs arthritiques, de la 
névralgie et du psoriasis. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 24, 2003 under No. 2,729,437 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,383,346. 2008/02/13. Automatic Switch Company, 50 Hanover 
Road, Florham Park, New Jersey 07932, 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: Valves, namely, solenoid valves, magnet operated 
valves, valve assemblies, drain valve assemblies, globe valve 
assemblies, dust collector valves, isolation valves, manual reset 
valves, pinch valves, valve monitoring systems, actuators, pilot 
valves, control valves, pulse valves and parts and fittings thereof. 
Priority Filing Date: August 14, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/254,744 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robinets, nommément robinets 
électromagnétiques et magnétiques, ensembles pour robinets, 
robinet de vidange et robinet à soupape, robinets de 
dépoussiéreur, robinets d'isolement, robinets à réenclenchement 
manuel, robinets à manchon, systèmes de surveillance des 
robinets, actionneurs, robinets pilotes, robinets de commande, 
robinets à impulsion ainsi que pièces et accessoires connexes. 
Date de priorité de production: 14 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/254,744 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,383,719. 2008/02/15. Canadian Paradigm Ltd., 14875 Bayview 
Avenue, Aurora, ONTARIO L4G 3G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 6733 MISSISSAUGA ROAD, SUITE 
600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N6J5

GOLF ROCKS
WARES: Sound recordings namely music recorded on compact 
discs, memory cards or downloadable to a computer or mobile 
device via the internet; video recordings namely music, sports or 
other entertainment recorded on DVD’s, memory cards or 
downloadable to a computer or mobile device via the internet; 
hats; clothing namely shirts and sporting goods namely golf 
balls, golf clubs, divot repair tools, golf wear, golf tees and golf 
towels. SERVICES: Fundraising services; and entertainment 
services namely the development and production of live musical 
performances, golf tournaments and celebrity appearances. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements sonores, nommément 
musique sur disques compacts et cartes mémoire ou en format 
téléchargeable sur un ordinateur ou un appareil mobile par 
Internet; enregistrements vidéo, nommément musique, contenu 
sportif ou autre contenu de divertissement sur DVD et cartes 
mémoire ou en format téléchargeable sur un ordinateur ou un 
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appareil mobile par Internet; chapeaux; vêtements, nommément 
chemises, ainsi qu'articles de sport, nommément balles de golf, 
bâtons de golf, fourchettes à gazon, vêtements de golf, tés de 
golf et serviettes de golf. SERVICES: Campagnes de 
financement; services de divertissement, nommément 
conception et production de concerts, de tournois de golf et 
organisation d'apparitions en personne de célébrités. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,383,720. 2008/02/15. Medicam Inc., 7900 Jean-Brillion, 
Montréal, QUEBEC H8N 2L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

MEDICAM
WARES: Protective eye glasses, eye goggles, furniture used in 
the treatment of weight loss, skin care and hair removal, namely 
esthetic tables, chairs and beds, machines and treatments 
directed at burning fat cells, machines and treatments directed at 
rebuilding collagen and tightening the patient skin, Radio 
Frequency machines and treatments directed at tightening the 
skin and recovering skin elasticity, Breast enlargement and 
firming machines and treatments directed at activating cells by 
way of light exposure in order to activates the mammary glands 
and firm and lift the breast, Diode laser machines for hair 
removal, Intense pulse light machines (IPL) for all skin care 
treatments and hair removal, ND Yag lasers and Q switch yag 
lasers for tattoo removal and a l l  skin imperfections, Light 
activated teeth whitening treatments and machines, pulse light 
skin cleaning machines and treatments, carbon dioxide laser 
resurfacing lasers which uses short pulsed light energy 
(ultrapulsed) or continuous light beams delivered in a scanning 
pattern, Pro-fractional lasers used for skin treatments, namely 
deep skin cleaning and rejuvenation. SERVICES: Sale, 
distribution (retail and wholesale) and manufacturing of cosmetic 
and aesthetic products and hair removal devices and equipment. 
Used in CANADA since February 10, 2004 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Lunettes de sécurité, lunettes de protection, 
mobilier utilisé pour les traitements visant la perte de poids, les 
soins de la peau et l'épilation, nommément tables, chaises et lits 
d'esthétique, machines et traitements conçus pour brûler les 
cellules adipeuses, machines et traitements conçus pour 
reconstituer le collagène et raffermir la peau, machines et 
traitements à radiofréquences conçus pour raffermir la peau et 
l u i  redonner son élasticité, machines et traitements pour 
augmenter le volume des seins et raffermir ceux-ci conçus pour 
activer les cellules en les exposant à la lumière afin d'activer les 
glandes mammaires et de raffermir et de remonter la poitrine, 
machines à diode laser pour l'épilation, machines à lumière 
intense pulsée pour tous les traitements de la peau et pour 
l'épilation, lasers au néodyme-YAG et lasers YAG déclenchés 
pour enlever les tatouages et toutes les imperfections de la 
peau, traitements et machines de blanchiment des dents activé 
par la lumière, machines et traitements de nettoyage de la peau 
à lumière pulsée, lasers de resurfaçage à laser à dioxyde de 
carbone utilisant une lumière à courtes impulsions (à impulsions 
ultrarapides) ou à faisceaux continus diffusés selon une trame 

de balayage, lasers à impulsions fractionnées utilisés pour les 
traitements pour la peau, nommément le nettoyage en 
profondeur et la régénération de la peau. SERVICES: Vente, 
distribution (au détail et en gros) et fabrication de produits 
cosmétiques et esthétiques ainsi que d'appareils et 
d'équipement d'épilation. Employée au CANADA depuis 10 
février 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,383,906. 2008/02/19. Peter Zuck, P.O. Box 536, Hafford, 
SASKATCHEWAN S0J 1A0

WARES: Lip Balm - Lip balm made from natural oils in a 
beeswax base; Skin Cream - Skin cream made from Aloe vera 
gel, natural oils in a beeswax base; Insect Repellent - Made with 
essential oils, in a beeswax base. Used in CANADA since May 
01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Baume à lèvres, nommément baume à 
lèvres composé d'huiles naturelles, à base de cire d'abeille; 
crème pour la peau, nommément crème pour la peau composée 
de gel d'aloès, d'huiles naturelles, à base de cire d'abeille; 
insectifuge composé d'huiles naturelles, à base de cire d'abeille. 
Employée au CANADA depuis 01 mai 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,383,956. 2008/02/19. Liqui-Box Corporation, 6950 
Worthington-Galena Road, P.O. Box 494, Worthington, Ohio  
43085, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

LIQUI-BOX
WARES: (1) Machines for sterilising, filling, sealing and packing 
bags, bottles, cartons, pouches and other containers for use in 
the beverages industry; machines for dispensing and transferring 
liquids, pastes, gels or powders for use in the beverages 
industry; hydraulic and pneumatic valves; parts, fittings and 
accessories for the aforesaid goods; Automatic and electric 
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dispensers for liquids, pastes, gels or powders; machines for 
dispensing measured quantities of liquids, pastes, gels or 
powders; parts, fittings and accessories for the aforesaid goods; 
Bags and pouches of paper or plastics for packaging or 
wrapping; materials of plastics for packaging or wrapping namely 
packing foam; films of plastic for packaging or wrapping; mono-
layer and multi-layer films for industrial packaging and wrapping; 
co-extruded films for industrial packaging and wrapping; 
laminated films for industrial use in packaging and wrapping; 
films of plastic having barrier and sealant properties, for use in 
packaging and wrapping; cardboard boxes, cartons and 
containers, cardboard containers sold with plastic inserts; parts, 
fittings and accessories for the aforesaid goods; Plastic valves 
and plastic containers for the transportation and storage of 
liquids, pastes, gels or powders for commercial use; packaging 
containers of plastic; parts, fittings and accessories for the 
aforesaid goods; Plastic bottles, sold empty; machine for 
dispensing liquids, pastes, gels or powders, all for commercial 
use; parts, fittings and accessories for the aforesaid goods; Bags 
made of plastic materials for the storage or transportation of 
materials in bulk; aseptic bags for use in packaging; parts, 
fittings and accessories for the aforesaid goods. (2) Machines for 
filling containers, sealing said containers, inserting said filled and 
sealed containers into corrugated cardboard boxes or plastic 
boxes, and hydraulic and pneumatic valves; corrugated 
cardboard containers, plastic packing bags and corrugated 
cardboard containers sold with plastic inserts; plastic, manually 
operated valves and plastic containers for the transportation and 
storage of liquids and powders for commercial use; plastic 
bottles, sold empty. SERVICES: Installing, repairing, modifying 
and servicing packaging machinery for others; Educational 
services, namely, training the personnel of others to operate 
manufacturing machinery. Used in CANADA since at least as 
early as November 2002 on wares (1) and on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 06, 1990 under No. 1,620,839 on wares (2) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Machines pour la stérilisation, le 
remplissage, le scellage et l'emballage de sacs, de bouteilles, de 
cartons, de pochettes et d'autres contenants pour utilisation 
dans l'industrie des boissons; machines pour la distribution et le 
transfert de liquides, de pâtes, de gels ou de poudres pour 
utilisation dans l'industrie des boissons; robinets hydrauliques et 
pneumatiques; pièces, éléments et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées; distributeurs automatiques et 
électriques de liquides, de pâtes, de gels ou de poudres; 
machines pour distribuer des quantités définies de liquides, de 
pâtes, de gels ou de poudres; pièces, éléments et accessoires 
pour les marchandises susmentionnées; sacs et pochettes en 
papier ou en plastique pour l'emballage; matériaux en plastique 
pour l'emballage, nommément mousse d'emballage; films en 
plastique pour l'emballage; pellicules monocouches et 
multicouches pour l'emballage industriel; pellicules co-extrudées 
pour l'emballage industriel; pellicules laminées pour l'emballage; 
pellicules en plastique ayant des propriétés de protection et de 
scellement pour l'emballage; boîtes en carton, cartons et 
contenants, contenants en carton vendus avec des garnitures en 
plastique; pièces, éléments et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées; robinets en plastique et 
contenants en plastique pour le transport et l'entreposage de 
liquides, de pâtes, de gels ou de poudres à des fins 

commerciales; contenants d'emballage en plastique; pièces, 
éléments et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées; bouteilles de plastique vendues vides; 
machines pour la distribution de liquides, de pâtes, de gels ou de 
poudres pour utilisation commerciale; pièces, éléments et 
accessoires pour les marchandises susmentionnées; sacs faits 
en plastique pour le stockage ou le transport de matériaux en 
vrac; sacs aseptiques pour l'emballage; pièces, éléments et 
accessoires pour les marchandises susmentionnées. (2) 
Machines pour remplir des contenants, sceller ces contenants, 
insérer ces contenants remplis et scellés dans des boîtes en 
carton ondulé ou des boîtes en plastique, robinets hydrauliques 
et pneumatiques; contenants en carton ondulé, sacs 
d'emballage en plastique et contenants en carton ondulé vendus 
avec des garnitures en plastique; robinets manuels en plastique 
et contenants en plastique pour le transport et le stockage de 
liquides et de poudres à des fins commerciales; bouteilles de 
plastique vendues vides. SERVICES: Installation, réparation, 
modification et entretien de machines d'emballage pour des 
tiers; services éducatifs, nommément formation du personnel de 
tiers pour l'exploitation de machinerie de fabrication. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2002 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 novembre 1990 
sous le No. 1,620,839 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services.

1,383,974. 2008/02/19. KTM-Sportmotorcycle AG, a legal entity, 
Stallhofner Strasse 3, 5230 Mattighofen, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters are 
coloured black and the background is coloured orange.

WARES: Radiators for motor vehicles engines; chains, fans and 
cylinders for motors; rear silencers for motors and engines; 
exhaust silencers; cylinder heads for engines; clothing for 
protection against accidents, irradiation and fire; gloves for 
protection against accidents; anti-glare goggles; sunglasses; 
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leather kidney belts for protection against accidents; vehicles, 
namely, automobiles, bicycles, motorcycles, motor-scooters and 
mopeds, parts therefor, motor vehicles engines, bicycle and 
motorcycles saddles, wheels for vehicles, tires for vehicles, rims 
for vehicles, brake pads, brake disc, vehicle seat covers, vehicle 
carriers, mudguards, shock-absorbers for automobiles, bicycles 
and motorcycles, rear-view mirrors; goods made of leather and 
imitations of leather, namely, saddlebags and sports bags; bum 
bags; wallets; backpacks; travel bags; umbrellas; parasols; 
clothing, namely, t-shirts, polo-shirts, sweatshirts, blousons, 
jackets, pullovers, shirts, parkas, trousers, overalls, gloves, 
gloves for motorcyclists, protective clothing for motorcyclists, 
underwear, socks. SERVICES: Maintenance and repair of 
automobiles, bicycles, motorcycles, motor-scooters and mopeds; 
repair of automobiles, bicycles, motorcycles, motor-scooters and 
mopeds, motors; repair of vehicle, bicycle, motorcycle, motor-
scooter and moped parts therefor; sporting and entertainment 
competitions with respect to automobiles and motorcycles; 
automobile and motorcycle races; organising automobile and 
motorcycle shows with stunt riders and freestyle riders; 
organising fashion shows. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres sont noires et l'arrière-plan est orange.

MARCHANDISES: Radiateurs pour moteurs de véhicules; 
chaînes, ventilateurs et cylindres pour moteurs; silencieux 
arrières pour moteurs;  silencieux; culasses de moteur; 
vêtements de protection contre les accidents, l'irradiation et le 
feu; gants de protection contre les accidents; lunettes de 
protection antireflets; lunettes de soleil; ceintures de protection 
lombaire en cuir pour la protection contre les accidents; 
véhicules, nommément automobiles, vélos, motos, scooters et 
cyclomoteurs, pièces connexes, moteurs de véhicules, selles de 
vélo et de moto, roues pour véhicules, pneus pour véhicules, 
jantes pour véhicules, plaquettes de frein, disque de frein, 
housses de siège de véhicule, porte-véhicules, garde-boue, 
amortisseurs pour automobiles, vélos et motos, rétroviseurs; 
marchandises en cuir et similicuir, nommément sacoches de 
selle et sacs de sport; sacs ceinture; portefeuilles; sacs à dos; 
sacs de voyage; parapluies; ombrelles; vêtements, nommément 
tee-shirts, chemises polo, pulls d'entraînement, blousons, 
vestes, chandails, chemises, parkas, pantalons, salopettes, 
gants, gants pour motocyclistes, vêtements de protection pour
motocyclistes, sous-vêtements, chaussettes. SERVICES:
Entretien et réparation d'automobiles, de vélos, de motos, de 
scooters et de cyclomoteurs; réparation d'automobiles, de vélos, 
de motos, de scooters et de cyclomoteurs, de moteurs; 
réparation de pièces connexes de véhicules, de vélo, de moto, 
de scooters et de cyclomoteurs; compétitions sportives et 
récréatives ayant trait aux automobiles et aux motos; courses 
d'automobiles et de motos; organisation de spectacles 
d'automobiles et de motos avec cascadeurs et conducteurs 
acrobates; organisation de défilés de mode. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,383,997. 2008/02/20. Julian L. Cole, 21 Cooper Place, #3, 
Weehawken, New Jersey 07086, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TUNDE NEMETH, 240 Holmwood Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1S2P9

SERVICES: For packaging articles and goods for transportation; 
parcel delivery; warehouse storage of incoming and outgoing
goods; and shipping and delivery services. Namely, commercial 
and residential pick-ups, manual delivery of letters, packages 
and goods by the following modes of transport: streetcar, 
airplane, boat, rail, truck, van, bicycle and foot courier. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'emballage d'articles et de marchandises 
pour le transport; livraison de colis; entreposage en entrepôt de 
marchandises entrantes et sortantes; services d'expédition et de 
livraison, nommément enlèvements dans les commerces et les 
résidences, livraison manuelle de lettres, de colis et de 
marchandises par les moyens de transport suivants : tramway, 
avion, bateau, train, camion, fourgonnette, messager à vélo et à 
pied. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,384,067. 2008/02/14. Sengstaken Enterprises, Inc., (California 
corporation), 561 Kinetic Drive, Unit B, Oxnard, California 93030, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

DÄV
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WARES: (1) Umbrellas. (2) Handbags; backpacks; t-shirts; 
pants; jackets; hats; shoes; boots; rainwear; sweat shirts; (3) 
Handbags; backpacks; umbrellas; t-shirts; pants; jackets; hats; 
shoes; boots; rainwear; sweat shirts. Priority Filing Date: 
November 15, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77330775 in association with the same kind of 
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1), (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 30, 2008 under No. 3,508,520 on wares (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on March 24, 2009 under No. 3,595,927 
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Parapluies. (2) Sacs à main; sacs à dos; 
tee-shirts; pantalons; vestes; chapeaux; chaussures; bottes; 
vêtements imperméables; pulls d'entraînement. (3) Sacs à main; 
sacs à dos; parapluies; tee-shirts; pantalons; vestes; chapeaux; 
chaussures; bottes; vêtements imperméables; pulls 
d'entraînement. Date de priorité de production: 15 novembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77330775 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 septembre 2008 sous le No. 3,508,520 en 
liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 24 mars 2009 sous le No. 3,595,927 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).

1,384,270. 2008/02/20. 9116-7304 Québec inc., 438, rue du 
Parvis, Québec, QUÉBEC G1K 6H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, GRANDE 
ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

YUZU
SERVICES: (1) Service de restauration en salle à manger et 
pour emporter. (2) Service de traiteur. (3) Service de livraison de 
plats préparés. Employée au CANADA depuis 21 octobre 2002 
en liaison avec les services (1); 20 décembre 2002 en liaison 
avec les services (2), (3).

SERVICES: (1) Eat-in and take-out restaurant services. (2) 
Catering services. (3) Delivery services for prepared meals. 
Used in CANADA since October 21, 2002 on services (1); 
December 20, 2002 on services (2), (3).

1,384,493. 2008/02/22. 6883320 Canada Inc., 74 Fieldsend, 
Beaconsfield, QUEBEC H9W 5J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL 
LUDWICK, (GROSS, PINSKY), 2 PLACE ALEXIS NIHON, 
SUITE 1000 - 3500 DE MAISONNEUVE BOULEVARD WEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H3Z3C1

DRINK SAVER
WARES: A double-vacuum cap or cover for any open can. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bouchon ou couvercle à vide double pour 
boîtes de conserve ouvertes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,384,908. 2008/02/26. Three W Networks Ltd., P.O. Box N-
9934, 2nd Floor, Ansbacher House East Street, Nassau, New 
Providence, BAHAMAS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN S.E.N.C.R.L./LLP, 39E ETAGE, 1 PLACE VILLE 
MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7

DVD SHRINK
MARCHANDISES: Logiciel permettant la création et la copie de 
support audiovisuel. Employée au CANADA depuis au moins 01 
octobre 2007 en liaison avec les marchandises.

WARES: Computer software for creating and copying 
audiovisual media. Used in CANADA since at least October 01, 
2007 on wares.

1,385,171. 2008/02/27. Alexis Reille, 164 rue Ordener, 75018 
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MME ANNIE LARIVIÈRE, BIOCHALA, 307 
ROSKI, ROXTON FALLS, QUÉBEC, J0H1E0

Planet Kid
MARCHANDISES: Savons pour le corps; parfumerie; 
préparations pour soins de la peau; shampooings pour les 
cheveux; dentifrices; brosses à dents; brosses à cheveux. 
Employée au CANADA depuis 11 juin 2007 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Body soaps; perfumery; skin care preparations; hair 
shampoos; toothpastes; toothbrushes; hair brushes. Used in 
CANADA since June 11, 2007 on wares.

1,385,201. 2008/02/27. 6883320 Canada Inc., 74 Fieldsend, 
Beaconsfield, QUEBEC H9W 5J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL 
LUDWICK, (GROSS, PINSKY), 2 PLACE ALEXIS NIHON, 
SUITE 1000 - 3500 DE MAISONNEUVE BOULEVARD WEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H3Z3C1

DRINK $AVER
WARES: A double-vacuum cap or cover for any open can. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvercle ou couvercle à vide double pour 
boîtes de conserve ayant été ouvertes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,258. 2008/02/28. TOSHIBA MITSUBISHI-ELECTRIC 
INDUSTRIAL SYSTEMS CORPORATION, 13-16, Mita 3-chome, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TM21
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WARES: Electric motors for industrial machines, not for land 
vehicles; electric generators for industrial use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs électriques pour machines 
industrielles, non conçus pour les véhicules terrestres; 
génératrices à usage industriel. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,385,259. 2008/02/28. Qualico Developments West Ltd., Suite 
1200, Energy Square, 10109 - 106 Street, Edmonton, ALBERTA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

SERVICES: (1) Commercial property and real estate 
development. (2) Constructing commercial real estate properties. 
(3) Marketing, leasing and managing commercial real estate 
properties. Used in CANADA since as early as December 2007 
on services.

SERVICES: (1) Aménagement de propriétés immobilières 
commerciales et mise en valeur immobilière. (2) Construction de 
propriétés immobilières commerciales. (3) Marketing, crédit-bail 
et gestion de propriétés immobilières commerciales. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que décembre 2007 en liaison 
avec les services.

1,385,261. 2008/02/28. Qualico Developments West Ltd., Suite 
1200, Energy Square, 10109 - 106 Street, Edmonton, ALBERTA 
T5J 3L7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE 
PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4K1

SERVICES: (1) Commercial property and real estate 
development. (2) Constructing commercial real estate properties. 
(3) Marketing, leasing and managing commercial real estate 
properties. Used in CANADA since as early as October 2007 on 
services.

SERVICES: (1) Aménagement de propriétés immobilières 
commerciales et mise en valeur immobilière. (2) Construction de 
propriétés immobilières commerciales. (3) Marketing, crédit-bail 
et gestion de propriétés immobilières commerciales. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que octobre 2007 en liaison avec 
les services.

1,385,269. 2008/02/28. O2-Tabs Desinfektion GmbH, 
Frauensteiner Str. 8, 09600 Weissenborn/Erzgeb, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PEROXYTABS
WARES: Chemicals used in industry and science, as well as in 
agriculture, horticulture and forestry namely, chemicals used in 
surface disinfection, preparations for cleaning and 
decalcification; preparations for disinfection (not for medical use), 
namely disinfectant soap; disinfectants namely all-purpose 
disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. Priority Filing Date: August 31, 2007, Country: 
DENMARK, Application No: VA 2007 03410 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en industrie, en 
science, en agriculture, en horticulture et en foresterie, 
nommément produits chimiques pour la désinfection des 
surfaces, préparations de nettoyage et de décalcification; 
produits de désinfection (à usage autre que médical), 
nommément savon désinfectant; désinfectants, nommément 
désinfectants tout usage; produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides et herbicides. Date de priorité de production: 31 août 
2007, pays: DANEMARK, demande no: VA 2007 03410 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,293. 2008/02/28. Outdoor Industry Association, (A 
Colorado Non-profit Corporation, 4909 Pearl East Circle, Suite 
200, Boulder, COLORADO 80301, 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: Printed matter, namely brochures, newsletters and 
reports in the field of the outdoors and the use and enjoyment of 
it. SERVICES: Association services, namely promoting the 
interest of members of the outdoor industry association. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2002 on wares 
and on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 16, 2003 under No. 2,796,020 on 
services; UNITED STATES OF AMERICA on December 23, 
2003 under No. 2,799,120 on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, bulletins 
et rapports dans le domaine du plein air et sur les façons d'en 
profiter. SERVICES: Services d'association, nommément 
promotion des intérêts des membres de la Outdoor Industry 
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Association. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 janvier 2002 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 décembre 2003 sous le No. 2,796,020 en 
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
décembre 2003 sous le No. 2,799,120 en liaison avec les 
marchandises.

1,385,297. 2008/02/28. Lunor Aktiengesellschaft, (a German 
company), Eugen-Zeyher-Strasse 1, D-75382 Althengstett,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

WARES: spectacles (optics), also as sets of rimless frames and 
sets of pince-nez or as mixed sets with both kinds of mounting, 
spectacle frames, spectacle glasses, sun glasses, goggles for 
sports, framed and unframed monocles, also as magnifying 
visual aids, reading aids, magnifying glasses, contact lenses; 
binoculars; spectacle cases and other containers which protect a 
spectacle mainly or secondarily; glasses chains, glasses laces, 
clip-ons for sun protection or addition; special frame sides and 
other accessories for spectacles; jewellery, without and with 
precious stones; horological instruments, namely wristwatches 
and pocket watches; bracelets and fastenings for bracelets for 
horological instruments; presentation packings for horological 
instruments; parts of horological instruments. Used in CANADA 
since at least as early as 2003 on wares. Priority Filing Date: 
August 30, 2007, Country: GERMANY, Application No: 307 56 
833.4/09 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on 
December 13, 2007 under No. 307 56 833 on wares.

MARCHANDISES: Lunettes (optique), également comme 
ensembles de montures sans rebords et ensembles de pince-
nez ou combinaison des deux types de monture, montures de 
lunettes, verres de lunettes, lunettes de soleil, lunettes de 
protection pour le sport, monocles avec et sans monture, 
également comme aides visuelles à effet de loupe, aides à la 
lecture, loupes, verres de contact; jumelles; étuis à lunettes et 
autres contenants qui protègent principalement ou non les 
lunettes; chaînes pour lunettes, cordelette pour lunettes, clips 
solaires pour la protection solaire ou pour ajout; pièces latérales 
pour montures et autres accessoires pour lunettes; bijoux, avec 
et sans pierres précieuses; instruments d'horlogerie, 
nommément montres-bracelets et montres de poche; bracelets 
et attaches pour bracelets d'instruments d'horlogerie; 
emballages de présentation pour instruments d'horlogerie; 
pièces d'instruments d'horlogerie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 30 août 2007, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 56 833.4/09 en liaison 

avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 13 décembre 2007 sous le No. 
307 56 833 en liaison avec les marchandises.

1,385,300. 2008/02/28. BottomlineHR Inc., 200 North Service 
Road West, Unit 1, Suite 374, Oakville, ONTARIO L6M 2Y1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARCEL D. MONGEON, 301 SUNNYMEAD DRIVE, 
ANCASTER, ONTARIO, L9G4L2

BottomlineHR
WARES: (1) Publications in electronic format, namely manuals, 
guides, policy and procedure templates, and forms in the field of 
human resources. (2) Instructional and training materials, namely 
online tutorials in the field of human resources. SERVICES: (1) 
Online training modules in the field of human resources. (2) 
Online information and consulting services in the field of human 
resources. Used in CANADA since at least 2005 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques, nommément 
manuels, guides, modèles de politiques et de procédures ainsi 
que formulaires dans le domaine des ressources humaines. (2) 
Matériel didactique et de formation, nommément tutoriels en 
ligne dans le domaine des ressources humaines. SERVICES:
(1) Modules de formation en ligne dans le domaine des 
ressources humaines. . (2) Services d'information et de conseil 
en ligne dans le domaine des ressources humaines. Employée
au CANADA depuis au moins 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,385,303. 2008/02/28. GAMBRO LUNDIA AB, Magistratsvagen 
16, SE-22643 Lund, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

EVODIAL
WARES: Medical devices for blood treatment, namely, 
hemodialyzers, hemofilters, plasmafilters, ultrafilters, 
oxygenators. Priority Filing Date: January 15, 2008, Country: 
OHIM (EC), Application No: 006619399 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares; BELGIUM on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on January 21, 2009 
under No. 006619399 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux pour le traitement du 
sang, nommément hémodialyseurs, hémofiltres, filtres à plasma, 
ultrafiltres, oxygénateurs. Date de priorité de production: 15 
janvier 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 006619399 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises; BELGIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 21 janvier 2009 sous le No. 006619399 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,385,315. 2008/02/28. Gemin X Biotechnologies Inc., 3576, 
ave. du Parc, Bureau 4310, Montreal, QUEBEC H2X 2H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GEMIN X
WARES: Pharmaceutical preparations related to the treatment of 
cancer. Priority Filing Date: August 28, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77265901 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques relatives au 
traitement du cancer. Date de priorité de production: 28 août 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77265901 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,346. 2008/02/28. MM Meyer Markenverwaltung & Co, 
Antonigasse 4, 5620 Bremgarten, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: bookbinding material; photographs; adhesives for 
stationery or household purposes; paint brushes; typewriters; 
plastic materials for packaging; printers' type; printing blocks; 
coffee. SERVICES: Services for providing food and drink; 
temporary accommodation services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de reliure; photos; adhésifs pour le 
bureau ou la maison; pinceaux; machines à écrire; plastique de 
remplissage; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; café. 
SERVICES: Services d'aliments et de boissons; services 
d'hébergements temporaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,385,360. 2008/02/28. Welcome Home Society, 6911 King 
George Highway, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 5A1 
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

PRICEPRO

SERVICES: Operation of retail stores selling general 
merchandise by departments, namely groceries, health and 
beauty aids, furniture, mattresses, electrical and electronic goods 
and accessories, household and kitchen wares, baby products, 
pet products, toys and novelties, paper goods, clothing and foot 
wear, and film. , (2) Providing on-the-job training and skills 
development to persons in need of rehabilitation assistance; and 
providing profits from retail store services to fund the provision of 
charitable services, namely operation of long term recovery 
residences for persons in need of rehabilitation assistance , (3) 
Operation of a snack bar. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation de magasins de vente au détail de 
marchandises générales divisées en rayons, nommément 
produits d'épicerie, produits de santé et produits de beauté, 
mobilier, matelas, produits et accessoires électriques et 
électroniques, produits pour la maison et la cuisine, produits 
pour bébés, produits pour animaux de compagnie, jouets et 
articles de fantaisie, articles en papier, vêtements et articles 
chaussants ainsi que films. (2) Services de formation en milieu 
de travail et développement des compétences aux personnes 
nécessitant des services de réadaptation; utilisation des profits 
des services de magasin de détail pour financer les services de 
bienfaisance, nommément exploitation de résidences de 
convalescence longue durée pour les personnes nécessitant des 
services de réadaptation. (3) Exploitation d'un casse-croûte. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,385,412. 2008/02/25. COQUITLAM JUNIOR ADANACS 
LACROSSE CLUB, 5-1140 Falcon Drive, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3E 2J5

SERVICES: Providing entertainment through the medium of a 
lacrosse club and playing of lacrosse games. Used in CANADA 
since 1965 on services.

SERVICES: Offre de divertissement grâce à une équipe de 
crosse, matchs de crosse. Employée au CANADA depuis 1965 
en liaison avec les services.
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1,385,862. 2008/03/04. CRISTEL, société par actions simplifiée, 
Parc d'Activité du Moulin, 25490 FESCHES LE CHATEL, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

COOK-WAY
MARCHANDISES: Outils et instruments à mains entraînés 
manuellement nommément, couteaux à beurre, à huîtres, 
d'office, de cuisine, à pamplemousse, à fromage, éplucheur 
économique, éplucheur à lame pivotante, éplucheur à lame 
transversale, vide pommes, roulette à pâtisserie, fouet de 
pâtisserie, cuiller ajourée, à sauce, à spaghetti, fourchette à 
viande, pique pomme de terre, cuiller à glace, à riz, coupe-
légumes, coupe-pizza non électrique, hache-légumes, hache-
viande, couteaux hachoirs, ouvre- huîtres, tranchoir à fromage 
non électrique, lamelleur à fromage, éminceur à fromage ; 
coutellerie non électrique, fourchettes; cuillers de cuisine, cuillers 
à mélanger, cuillers de service et cuillers à soupe; ustensiles et 
récipients pour la cuisine et la table non en métaux précieux à 
savoir : casseroles, poêles, sauteuses, poissonnières, faitouts, 
pocheuses, cuit-vapeurs non électriques, cafetières non 
électriques, bouilloires non électriques, couvercles de 
casseroles, de marmites, de sauteuses, ustensiles, poignées 
amovibles pour récipients de cuisine, à savoir : poignées 
amovibles pour casseroles, poêles, sauteuses, poissonnières, 
faitouts, pocheuses, cuit-vapeurs non électriques, cafetières non 
électriques, bouilloires non électriques. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 27 octobre 2003 sous le No. 03 3255177 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Manual hand-tools and instruments namely butter 
knives, oyster knives, office knives, kitchen knives, grapefruit 
knives, cheese knives, utility peelers, pivoting blade peelers, 
transversal blade peelers, apple corers, pastry wheels, pastry 
whisk, slotted spoon, sauce spoon, spaghetti spoon, meat fork, 
potato fork, ice cream scoops, rice spoons, vegetable slicers, 
non electric pizza cutters, vegetable grinders, meat grinders, 
grinding blades, oyster knives, non-electric cheese slicers, 
cheese slicers, cheese cutters; non-electric cutlery, forks; kitchen 
spoons, mixing spoons, serving spoons and soup spoons; 
utensils and containers for cooking and serving not made of 
precious metals namely: casserole dishes, skillets, sauté pans, 
fish poachers, dutch ovens, egg poachers, non-electric steam 
cookers, non-electric coffee pots, non-electric kettles, pot lids, 
stock pot lids, sauté pan lids, utensils, removable handles for 
kitchen containers, namely: removable handles for casserole 
dishes, skillets, sauté pans, fish poachers, dutch ovens, egg 
poachers, non-electric steam cookers, non-electric coffee pots, 
non-electric kettles. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on October 27, 2003 under No. 03 3255177 on 
wares.

1,386,031. 2008/02/28. Robert H. Simyar, c/o Accountant 
Referral Service Corp., 428 East Thunderbird Road, #738, 
Phoenix, Arizona 85022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

FTVGIRLS
WARES: (1) Pre-recorded DVDs and downloadable videos 
featuring adult entertainment. (2) Pre-recorded DVDs and 
downloadable video recordings featuring adult entertainment. 
SERVICES: (1) Entertainment services, namely, providing an 
on-line subscription service featuring images and video 
recordings consisting of adult entertainment and providing a 
website featuring images and video recordings consisting of 
adult entertainment; production and distribution of adult 
entertainment videos; and providing adult entertainment 
information. (2) Retail store services featuring DVDs and 
downloadable audio and visual recordings; advertising, 
marketing and promotion of goods and services of others; 
distributorship services in the field of adult entertainment audio 
and visual recordings. (3) Entertainment services, namely, 
providing an on-line subscription service featuring images and 
video recordings consisting of adult entertainment and providing 
a website featuring images and video recordings consisting of 
adult entertainment; production and distribution of adult 
entertainment videos; and providing adult entertainment 
information. (4) Retail store services featuring DVDs, 
downloadable video recordings and downloadable audio and 
video recordings; and advertising, marketing and promotion of 
goods and services of others. Used in CANADA since at least as 
early as August 27, 2002 on services (1); November 19, 2004 on 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) 
and on services (3), (4). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 13, 2007 under No. 3,207,236 on 
services (4); UNITED STATES OF AMERICA on July 17, 2007 
under No. 3,264,611 on services (3); UNITED STATES OF 
AMERICA on April 01, 2008 under No. 3,405,456 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: (1) DVD préenregistrés et vidéos 
téléchargeables de divertissement pour adultes. (2) DVD 
préenregistrés et enregistrements vidéo téléchargeables de 
divertissement pour adultes. SERVICES: (1) Services de 
divertissement, nommément offre d'un service d'abonnement en 
ligne à des images et à des enregistrements vidéo de 
divertissement pour adultes et offre d'un site Web contenant des 
images et des enregistrements vidéo de divertissement pour 
adultes; production et distribution de vidéos de divertissement 
pour adultes; diffusion d'information sur le divertissement pour 
adultes. (2) Services de magasin de détail offrant des DVD et 
des enregistrements audio et vidéo téléchargeables; publicité, 
marketing et promotion de marchandises et de services de tiers; 
services de concession dans le domaine des enregistrements 
audio et vidéo téléchargeables de divertissement pour adultes. 
(3) Services de divertissement, nommément offre d'un service 
d'abonnement en ligne à des images et à des enregistrements 
vidéo de divertissement pour adultes et offre d'un site Web 
contenant des images et des enregistrements vidéo de 
divertissement pour adultes; production et distribution de vidéos 
de divertissement pour adultes; diffusion d'information sur le 
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divertissement pour adultes. (4) Services de magasin de détail 
offrant des DVD, des enregistrements vidéo téléchargeables et 
des enregistrements audio et vidéo téléchargeables; publicité, 
marketing et promotion des marchandises et services de tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 août 
2002 en liaison avec les services (1); 19 novembre 2004 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 13 février 2007 sous le No. 3,207,236 en 
liaison avec les services (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
juillet 2007 sous le No. 3,264,611 en liaison avec les services 
(3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 avril 2008 sous le No. 
3,405,456 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2).

1,386,287. 2008/03/06. The Topps Company, Inc., a Delaware 
corporation, One Whitehall Street, New York, New York 10004-
2109, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

SLIDERZ
WARES: Candy. Priority Filing Date: January 18, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/375,531 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 23, 2008 under 
No. 3551516 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Date de priorité de production: 18 
janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/375,531 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 décembre 2008 sous le No. 3551516 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,386,310. 2008/03/06. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana, 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912 
LOUGHEED HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA, 
V3J1N3

ZYRELPREV
WARES: Pharmaceutical preparations, namely antipsychotics. 
Priority Filing Date: September 11, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77276285 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
antipsychotiques. Date de priorité de production: 11 septembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77276285 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,386,338. 2008/03/06. Ossur hf., a publicly traded company 
legally organized under the laws of Iceland, Grjothals 5, 110 
Reykjavik, ICELAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

UNLOADER ONE
WARES: Knee braces. Used in CANADA since at least as early 
as June 19, 2006 on wares. Priority Filing Date: March 04, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/412,829 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Orthèses pour le genou. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 juin 2006 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 04 
mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/412,829 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,386,564. 2008/03/10. MATCO RICE PROCESSING PRIVATE 
LIMITED., 4820 DAYFOOT DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO 
L5M 7K2

AJAY BASMATI
WARES: Food items, namely, rice, spices and pasta; Juices, 
namely, fruit and vegetable; Baked goods, namely, breads, 
cakes, pastries, cookies, biscuits and muffins. (2) Printed matter, 
namely, calendars, postcards and directories; Stationery, 
namely, letterhead, note pads, business cards, binders and 
folders. (3) Men's, women's and children's wearing apparel, 
namely, shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, jackets, sweaters, 
sweat shirts, sweatpants, coats and vests. (4) Promotional items, 
namely, caps, key chains, flags, banners, balloons, buttons, 
greeting cards, note cards, pencils, pens and coffee mugs; 
Magnets, namely fridge magnets. SERVICES: Operating 
businesses, namely, retail food stores, wholesale food stores, 
food distribution and import/export food businesses. (2) Print 
advertising services, namely, advertising the wares and services 
of others related to food, selling food and food franchises; Online 
advertising services, namely, advertising the wares and services 
of others related to food, selling food and food franchises; 
Providing print advertising space; Providing online advertising 
space. (3) Providing information over the global communications 
network in the field of food, selling food, food franchises, and 
import/export food businesses; Operating a website providing 
information relating to food, selling food, food franchises, food 
distribution and import/export food businesses. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments, nommément riz, épices et pâtes 
alimentaires; jus, nommément jus de fruits et jus de légumes; 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pains, gâteaux, 
pâtisseries, biscuits, biscuits secs et muffins. (2) Imprimés, 
nommément calendriers, cartes postales et répertoires; articles 
de papeterie, nommément papier à en-tête, blocs-notes, cartes 
professionnelles, reliures et chemises de classement. (3) 
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément 
chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, manteaux et gilets. 
(4) Articles promotionnels, nommément casquettes, chaînes 
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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'entreprises, nommément magasins 
de vente au détail d'aliments, magasins de vente en gros 
d'aliments, entreprise de distribution et d'importation et 
d'exportation d'aliments. (2) Services de publicité imprimée, 
nommément publicité de marchandises et de services de tiers 
concernant les aliments, la vente d'aliments et les franchises de 
magasins d'alimentation; services de publicité en ligne, 
nommément publicité de marchandises et services de tiers 
concernant les aliments, la vente d'aliments et les franchises de 
magasins d'alimentation; offre d'espace publicitaire imprimé; 
offre d'espace publicitaire en ligne. (3) Diffusion d'information sur 
le réseau de communication mondial dans le domaine des 
aliments, de la vente d'aliments, des franchises de magasins 
d'alimentation et des entreprises d'importation et d'exportation 
d'aliments; exploitation de site web d'information ayant trait aux 
entreprises d'alimentation, de vente d'aliments, aux franchises 
de magasins d'alimentation, aux entreprises de distribution 
d'aliments et d'importation et d'exportation d'aliments. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,386,753. 2008/03/10. Berry Flooring Ltd., Bay #7 - 415 60 
Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2J5

Because Life Happens Here
SERVICES: A retail sales centre in the field of flooring, carpet, 
tile, hardwood, vinyl, and in the field of installation of these same 
products to residential and commercial customers. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Centre de vente au détail dans le domaine des
revêtements de sol, des tapis, des carreaux pour plancher, du 
bois franc, du vinyle et dans le domaine de l'installation de ces 
produits pour les particuliers et les commerçants. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,386,831. 2008/03/11. Michael Hosto, 233 Wolfner Drive, St. 
Louis, MO 63026, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MIKE NADON, (Elite Idea Works, Inc.), 2397 Salkick Drive, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1Y2R5

SERVICES: Disaster relief namely property restoration services 
for damaged commercial and residential real property, namely, 
emergency winterizaton of damaged real property; repairs of real 
property; board up, roof covering and securing of openings in 
real property caused by disasters such as fires, floods, vehicular 
accidents, winds, storms, unauthorized entries, and temporary 
fencing. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Secours aux sinistrés, nommément services de 
restauration foncière pour biens immobiliers commerciaux et 
résidentiels endommagés, nommément hivérisation d'urgence 
de biens immobiliers endommagés; réparation de biens 
immobiliers; aveuglement, couverture des toits et fermeture des 
ouvertures des biens immobiliers à la suite de catastrophes 
comme les incendies, inondations, accidents de véhicules, vents 
forts, tempêtes, effractions, clôturage temporaire. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,387,181. 2008/03/12. MHB LLC, 399 West Fullerton Parkway, 
Chicago, Illinois 60614, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

KASH4KREDIT
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SERVICES: financial services, namely online and offline 
transmission of bills and payments thereof, processing, clearing 
and reconciling financial transactions, providing billing and 
payment information; financial brokerage services, namely 
brokerage of financial data in order to deliver financial services; 
insurance brokerage services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément transmission et 
paiement de factures en ligne, traitement, compensation et 
rapprochement d'opérations financières, offre d'information sur 
les factures et les paiements; services de courtage financier, 
nommément courtage de données financières pour l'offre de 
services financiers; services de courtiers d'assurances. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,387,200. 2008/03/13. YANTAI WINHERE AUTO-PART 
MANUFACTURING CO., LTD., Yantai Economic Technical, 
Development Area, Shandong, 264006, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TAIKY ONG, 
7228 Cartier Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P4S5

WARES: (1) Belts for motors and engines; Fans for motors and 
engines; Automobile Motor Cooling Radiator; Automobile Motor 
Cooling Fan Clutch; hydraulic pressure pump; Automobile oil 
Pump; Automobile Water Pump; Automobile Motor Lubricating 
Oil Pump; Automobile Motor Oil Pump; Couplings, namely, pipe, 
machine, railway, trailer, shaft. (2) Pumps namely air; Chassis 
namely automobile; Hydraulic circuits for vehicles; Switching 
gear; Motors, electric, for land vehicles; Brakes, namely, for 
automobiles; Bands for wheel hubs; Wheels, namely, land 
vehicle; Bumpers for automobiles; Shock absorbers for 
automobiles; Brake linings for vehicles; Brake shoes for vehicles; 
Driving chains, namely, for land vehicles; Brake segments for 
vehicles; Reduction gears for land vehicles; Vehicles connecting 
rods, namely, other than parts of motors and engines; Power 
tailgates namely for antomobiles; Hubs for vehicle wheels. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Courroies de moteur; ventilateurs de 
moteur; radiateurs d'automobile; embrayage de ventilateur 
d'automobile; pompes hydrauliques; pompe à huile pour 
automobile; pompe à eau d'automobile; pompe à huile de 
graissage d'automobile; pompe à huile de moteur d'automobile; 
raccords, nommément tuyaux, machine, chemins de fer, 
remorque, arbres. . (2) Pompes, nommément pompes à air; 
châssis, nommément automobile; circuits hydrauliques pour 
véhicules; engrenage; moteurs électriques pour véhicules 
terrestres; freins, nommément pour automobiles; bandes pour 
moyeu de roue; roues, nommément pour véhicule terrestre; 
pare-chocs pour automobiles; amortisseurs pour automobiles; 
garnitures de freins pour véhicules; sabots de freins pour 
véhicules; chaînes d'entraînement, nommément pour véhicules 
terrestres; segments de freins pour véhicules; démultiplicateurs 
pour véhicules terrestres; bielles de véhicules, nommément 
autres que les pièces de moteurs; hayons électriques, 
nommément pour les automobiles; moyeux pour roues de 

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

1,387,213. 2008/03/07. 4021568 CANADA INC., doing business 
as SELLMOR, 9600 Meilleur, Suite 925, Montreal, QUEBEC 
H2N 2E3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & 
ASSOCIATES), RICHMOND NORTH OFFICE CENTRE, 235 
NORTH CENTRE ROAD, SUITE 201, LONDON, ONTARIO, 
N5X4E7

The trade-mark consists of two diagonal stitched designs as 
applied to the particular pocket shown in the attached drawing. 
The representation of the pants shown in dotted outline does not 
form part of the trade mark.

WARES: Wearing apparel, namely jeans, pants, shorts, shirts, t-
shirts, dresses, skirts, blouses, jackets, underwear, shoes, hats, 
baseball caps and bags, namely, handbags and backpacks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée de deux surpiqûres en 
diagonale sur la poche, comme le démontre le dessin ci-joint. La 
représentation du pantalon en pointillé ne fait pas partie de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément jeans, 
pantalons, shorts, chemises, tee-shirts, robes, jupes, chemisiers, 
vestes, sous-vêtements, chaussures, chapeaux, casquettes de 
baseball ainsi que sacs, nommément sacs à main et sacs à dos. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,387,439. 2008/03/14. Nemiroff Intellectual Property 
Establishment, Staedtle 31, 9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The medallion 
in the top left corner is gold. The three grouped medallions and 
the line just below are gold. All the words and lettering shown in 
the mark except WHEAT, VODKA and IMPORTED are gold. The 
bar surrounding the word WHEAT is gold. The wheat field sketch 
is gold. The words VODKA and IMPORTED are ochre. The 
curved bar at the top and the bar at the bottom are ochre. The 
word WHEAT and the background of the mark are white. The 
smudge representing the sky above the wheat field sketch is 
blue. The entire mark is outlined by a narrow green line.

WARES: Alcoholic beverages, namely vodka. SERVICES:
Advertising, namely, advertising the wares and services of 
others, advertising agency services, promoting the sale of goods 
and services through the distribution of printed material and 
promotional contests; business management, namely, business 
management and financial management services; business 
administration; import and export of alcoholic beverages; retail 
business and wholesale with alcoholic beverages. Priority Filing 
Date: September 14, 2007, Country: LIECHTENSTEIN, 
Application No: 14583 in association with the same kind of wares 
and in association with the same kind of services. Used in 
POLAND on wares and on services. Registered in or for 
LIECHTENSTEIN on September 14, 2007 under No. 14583 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le médaillon dans le coin supérieur gauche est 
doré. Les trois médaillons groupés et la ligne juste en dessous 
sont dorés. Tous les mots de la marque sauf WHEAT, VODKA et 
IMPORTED sont dorés. Le contour du mot WHEAT est doré. Le 
champ de blé est doré. Les mots VODKA et IMPORTED sont 
ocre. La barre incurvée en haut de la marque et la barre en bas 
sont ocre. Le mot WHEAT et l'arrière-plan de la marque sont 
blancs. Les traces représentant le ciel au-dessus du champ de 
blé sont bleues. La marque de commerce est entourée d'une 
fine bordure verte.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka. 
SERVICES: Publicité, nommément publicité de marchandises et 
de services de tiers, services d'agence de publicité, promotion 
de la vente de marchandises et de services par la distribution de 
matériel imprimé et de concours; gestion d'entreprise, 
nommément services de gestion d'entreprise et de gestion 
financière; administration d'entreprise; importation et exportation 
de boissons alcoolisées; vente au détail et vente en gros de 
boissons alcoolisées. Date de priorité de production: 14 
septembre 2007, pays: LIECHTENSTEIN, demande no: 14583 
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: POLOGNE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour LIECHTENSTEIN le 14 septembre 
2007 sous le No. 14583 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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1,387,444. 2008/03/14. Nemiroff Intellectual Property 
Establishment, Staedtle 31, 9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background of the mark is shaded from black to grey. The 
curved bar at the top and the bar at the bottom are gold. The 
word NEMIROFF is gold. The three grouped medallions are 

gold. The medallion in the top left corner has a gold background. 
The remainder of the medallion is black. The words to the right of 
the medallion are gold. All the remaining words and lettering 
except the words VODKA, ORIGINAL and IMPORTED, and the 
last two lines on the bottom right side of the mark are gold. The 
words VODKA, ORIGINAL and IMPORTED are white. The bar 
surrounding the word VODKA is red with some grey shading 
near the K and A. There is a narrow gold line bordering the top 
and bottom of the red bar. The last two lines of lettering on the 
bottom right side of the mark are red. The narrow bar near the 
letter E in NEMIROFF is shaded red to black. The entire mark is 
outlined by a narrow white line.

WARES: Alcoholic beverages, namely vodka. SERVICES:
Advertising, namely, advertising the wares and services of 
others, advertising agency services, promoting the sale of goods 
and services through the distribution of printed material and 
promotional contests; business management, namely, business 
management and financial management services; business 
administration; import and export of alcoholic beverages; retail 
business and wholesale with alcoholic beverages. Priority Filing 
Date: September 14, 2007, Country: LIECHTENSTEIN, 
Application No: 14584 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 
LIECHTENSTEIN on September 14, 2007 under No. 14584 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan de la marque passe du noir au gris. 
La courbe du haut et la bande du bas sont dorées. Le mot 
NEMIROFF est doré. Le groupe de trois médaillons est doré. 
L'arrière-plan du médaillon dans le coin en haut à gauche est 
doré. Le reste du médaillon est noir. Les mots à droite du 
médaillon sont dorés. Tous les mots et le lettrage restants dans 
la marque, à l'exception de VODKA, ORIGINAL et IMPORTED, 
ainsi que des deux dernières lignes au bas à droite de la marque 
sont dorés. Les mots VODKA, ORIGINAL et IMPORTED sont 
blancs. La bande autour du mot VODKA est rouge avec un 
ombragé de gris près du K et du A. Une mince ligne dorée borde 
le haut et le bas de la bande rouge. Les deux dernières lignes de 
lettrage au bas et à droite de la marque sont rouges. La bande 
mince près de la lettre E dans NEMIROFF est dégradée de 
rouge à noir. La marque en entier est soulignée d'une mince 
ligne blanche.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka. 
SERVICES: Publicité, nommément publicité de marchandises et 
de services de tiers, services d'agence de publicité, promotion 
de la vente de marchandises et de services par la distribution de 
matériel imprimé et de concours; gestion d'entreprise, 
nommément services de gestion d'entreprise et de gestion 
financière; administration d'entreprise; importation et exportation 
de boissons alcoolisées; vente au détail et vente en gros de 
boissons alcoolisées. Date de priorité de production: 14 
septembre 2007, pays: LIECHTENSTEIN, demande no: 14584 
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 LIECHTENSTEIN le 14 septembre 
2007 sous le No. 14584 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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1,387,445. 2008/03/14. Nemiroff Intellectual Property 
Establishment, Staedtle 31, 9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background of the mark is shaded brown to yellow. The mottled 
effect in the background is gold. The curved bar at the top and 
the bar at the bottom are gold. The word NEMIROFF is gold. The 
letters are outlined in black. The background of the medallion at 
the top left corner is gold. The markings in the medallion are 

brown. The words HONEY PEPPER are white. The bar 
surrounding the words HONEY PEPPER is red with black 
shading near the PPs in PEPPER. A narrow gold line outlines 
the top and bottom of the red bar. The remaining words and 
lettering except IMPORTED are brown. The word IMPORTED is 
gold. The pepper is red with white markings and black marking 
down the right side. The stem and leaf are green.

WARES: Alcoholic beverages, namely vodka bitters; alcoholic 
beverages, namely flavoured vodka bitters. SERVICES:
Advertising, namely, advertising the wares and services of 
others, advertising agency services, promoting the sale of goods 
and services through the distribution of printed material and 
promotional contests; business management, namely, business 
management and financial management services; business 
administration; import and export of alcoholic beverages; retail 
business and wholesale with alcoholic beverages. Priority Filing 
Date: September 14, 2007, Country: LIECHTENSTEIN, 
Application No: 14586 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 
LIECHTENSTEIN on September 14, 2007 under No. 14586 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan de la marque passe du brun au 
jaune. L'effet tacheté en arrière-plan est doré. La barre incurvée 
en haut de la marque et la barre en bas de la marque sont 
dorées. Le mot NEMIROFF est doré. Le contour des lettres est 
noir. L'arrière-plan du médaillon situé dans le coin supérieur 
gauche est doré. Les inscriptions sur le médaillon sont brunes. 
Les mots HONEY PEPPER sont blancs. La ligne autour des 
mots HONEY PEPPER est rouge avec un ombrage noir à côté 
des lettres PP du mot PEPPER. Une mince ligne dorée délimite 
le haut et le bas de la barre rouge. Les mots restants, sauf 
IMPORTED, sont bruns. Le mot IMPORTED est doré. Le piment 
est rouge avec des marques blanches et des marques noires sur 
le côté droit. La tige et la feuille sont vertes.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka 
amère; boissons alcoolisées, nommément vodka amère 
aromatisée. SERVICES: Publicité, nommément publicité de 
marchandises et de services de tiers, services d'agence de 
publicité, promotion de la vente de marchandises et de services 
par la distribution de matériel imprimé et de concours; gestion 
d'entreprise, nommément services de gestion d'entreprise et de 
gestion financière; administration d'entreprise; importation et 
exportation de boissons alcoolisées; vente au détail et vente en 
gros de boissons alcoolisées. Date de priorité de production: 14 
septembre 2007, pays: LIECHTENSTEIN, demande no: 14586 
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 LIECHTENSTEIN le 14 septembre 
2007 sous le No. 14586 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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1,387,446. 2008/03/14. Nemiroff Intellectual Property 
Establishment, Staedtle 31, 9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background of the mark is light yellow with darker yellow mottled 
or honeycomb features on the right side. The pepper is red with 
white markings and darker shading on the right side. The leaf 
and stem are green with white markings on the stem.

WARES: Alcoholic beverages, namely vodka. SERVICES:
Advertising, namely, advertising the wares and services of 
others, advertising agency services, promoting the sale of goods 
and services through the distribution of printed material and 
promotional contests; business management, namely, business 
management and financial management services; business 
administration; import and export of alcoholic beverages; retail 
business and wholesale with alcoholic beverages. Priority Filing 
Date: September 14, 2007, Country: LIECHTENSTEIN, 
Application No: 14588 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 
LIECHTENSTEIN on September 14, 2007 under No. 14588 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan de la marque est jaune clair tacheté 
de marques jaune foncé ou d'alvéoles sur le côté droit. Le 
piment est rouge avec des marques blanches et un ombrage 
plus foncé sur le côté droit. La feuille et la tige sont vertes avec 
des marques blanches sur la tige.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka. 
SERVICES: Publicité, nommément publicité de marchandises et 
de services de tiers, services d'agence de publicité, promotion 
de la vente de marchandises et de services par la distribution de 
matériel imprimé et de concours; gestion d'entreprise, 
nommément services de gestion d'entreprise et de gestion 
financière; administration d'entreprise; importation et exportation 
de boissons alcoolisées; vente au détail et vente en gros de 
boissons alcoolisées. Date de priorité de production: 14 
septembre 2007, pays: LIECHTENSTEIN, demande no: 14588 
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 LIECHTENSTEIN le 14 septembre 
2007 sous le No. 14588 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.

1,387,447. 2008/03/14. Nemiroff Intellectual Property 
Establishment, Staedtle 31, 9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

WARES: Alcoholic beverages, namely vodka. SERVICES:
Advertising, namely, advertising the wares and services of 
others, advertising agency services, promoting the sale of goods 
and services through the distribution of printed material and 
promotional contests; business management, namely, business 
management and financial management services; business 
administration; import and export of alcoholic beverages; retail 
business and wholesale with alcoholic beverages. Priority Filing 
Date: September 14, 2007, Country: LIECHTENSTEIN, 
Application No: 14585 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 
LIECHTENSTEIN on September 14, 2007 under No. 14585 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka. 
SERVICES: Publicité, nommément publicité de marchandises et 
de services de tiers, services d'agence de publicité, promotion 
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de la vente de marchandises et de services par la distribution de 
matériel imprimé et de concours; gestion d'entreprise, 
nommément services de gestion d'entreprise et de gestion 
financière; administration d'entreprise; importation et exportation 
de boissons alcoolisées; vente au détail et vente en gros de 
boissons alcoolisées. Date de priorité de production: 14 
septembre 2007, pays: LIECHTENSTEIN, demande no: 14585 
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 LIECHTENSTEIN le 14 septembre 
2007 sous le No. 14585 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.

1,387,590. 2008/03/10. Alticor Inc., 7575 Fulton Street, East, 
Ada, Michigan 49355-0001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

FEEL THE ENERGY. KNOW THE 
POWER.

WARES: Dietary and nutritional supplements, namely vitamins in 
solid, liquid, chewable or capsule form; nutritionally fortified 
protein drinks; protein powder for use as a nutritional 
supplement; nutritional energy bars for use as a meal 
replacement; protein-based snack bars; nutritionally fortified 
cookies; cereal-based energy bars; non-alcoholic, non-
carbonated sports drinks and powder for making the same. 
Priority Filing Date: March 07, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/416,342 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines sous forme solide, liquide, en comprimés à croquer ou 
en capsules; boissons enrichies de protéines; protéines en 
poudre pour utilisation comme supplément alimentaire; barres 
alimentaires énergétiques pour utilisation comme substituts de 
repas; barres nutritives à base de protéines; biscuits enrichis; 
barres énergisantes à base de céréales; boissons pour sportifs 
non alcoolisées et non gazeuses ainsi que poudre pour préparer 
ces boissons. Date de priorité de production: 07 mars 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/416,342 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,731. 2008/03/17. OTV SA, Immeuble L'Aquarène, 1 place 
Montgolfier, 94410 Saint Maurice, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

HYDREX
WARES: (1) Chemical products for water and sludge treatment 
for domestic, municipal or industrial applications; chemical 
products for water and sludge treatment, namely drinking water 

treatment and sterilization water treatment; chemical products for 
treating industrial water and wastewater; chemical products for 
water purification. (2) Produits chimiques pour le traitement des 
eaux et des boues dans le cadre d’applications domestiques, 
municipales ou industrielles; produits chimiques pour le 
traitement des eaux et des boues en vue de leur potabilisation 
ou de leur assainlssement; produits chimiques pour le traitement 
des eaux et des déchets industriels; produits chimiques pour la 
purification de l’eau. SERVICES: (1) Water and sludge treatment 
services for domestic, municipal or industrial applications; water 
and sludge treatment namely drinking water treatment and 
sterilization water treatment; industrial water and wastewater 
treatment services; recycling of sludge, of industrial and 
domestic waste, of ashes, of by-products from water treatment. 
(2) Services de traitement des eaux et des boues dans le cadre 
d’applications domestiques, municipales ou industrielles; 
services de traitement des eaux et des boues en vue de leur 
potabilisation ou de leur assainissement; services de traitement 
des eaux et des déchets industriele; services de recyclage des 
boues, des déchets industriels et domestiques, des cendres, des 
sous-produits provenant du traitement des eaux. Used in 
FRANCE on wares (2) and on services (2). Registered in or for 
FRANCE on September 11, 2002 under No. 023182947 on 
wares (2) and on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour le traitement de 
l'eau et des boues, à usage domestique, municipal ou industriel; 
produits chimiques pour le traitement de l'eau et des boues, 
nommément traitement de l'eau potable et traitement pour la 
stérilisation de l'eau; produits chimiques pour traiter l'eau 
industrielle et les eaux usées; produits chimiques pour la 
purification de l'eau. (2) Chemical products for water and sludge 
treatment in domestic, municipal or industrial applications; 
chemical products for treating water and sludge for potabilization 
and sanitation purposes; chemical products for water and 
industrial waste treatment; chemical products for water 
purification. SERVICES: (1) Services de traitement de l'eau et 
des boues pour utilisation domestique, municipale ou 
industrielle; traitement de l'eau et des boues, nommément 
traitement de l'eau potable et traitement de stérilisation de l'eau; 
services de traitement de l'eau industrielle et des eaux usées; 
récupération de boues, de déchets industriels et ménagers, de 
cendres, de sous-produits issus du traitement de l'eau. (2) Water 
and sludge treatment services for domestic, municipal or 
industrial applications; water and sludge treatment services for 
potabilization and sanitation purposes; water and industrial 
waste treatment services; recycling sludge, domestic and 
industrial waste, ashes, water treatment sub-products. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE 
le 11 septembre 2002 sous le No. 023182947 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).
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1,387,843. 2008/03/18. Marks and Spencer plc, Waterside 
House, 35 North Wharf Road, London W2 1NW, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

MARKS & SPENCER
WARES: Photographic apparatus, namely, photographic 
cameras, digital photographic cameras, photographic lenses; 
optical apparatus and instruments, namely, glasses, frames for 
glasses; apparatus for recording, transmission or reproduction of 
sound or images, namely, CD players and recorders, radios, 
digital radios; cash registers, calculating machines, namely, 
calculators; computers; headphones; storage racks for sound 
bearing devices; photographic films; photographic cameras; 
head cleaner tapes; spirit levels; measuring tapes; protective 
gloves; electric cable; TVs, DVD players and recorders, camera 
bags, laptop bags, MP3 players and cases; CDs containing 
audio books; DVDs featuring movies and music; video tapes, 
audio tapes; sunglasses, cases for sunglasses; scales; mouse 
mats; apparatus for lighting, namely, wall lights, uplighters, 
ceiling lights, pendant lights, table lights standard lamps, halogen 
lights; lampshades; light bulbs; precious metals and their alloys; 
goods in precious metals or coated therewith, namely, rings, 
necklaces, pendants, bracelets, earrings, bangles, brooches, tie 
pins and tie clips, cuff-links, phone charms; jewellery, precious 
stones; clocks, watches, and watch and clock cases; watch 
straps and watch bands; cuff links, tie clips and tie pins; articles 
made of leather and imitation leather, namely, trolley bags, 
holdalls, flight bags, handbags, rucksacks, wallets, purses, 
shopping bags, briefcases, key bags, cosmetic bags sold empty, 
bags for toiletries sold empty, bum bags, suitcases and passport 
covers; skins, hides, bags, handbags, trunks (luggage), 
suitcases, travelling bags, umbrellas, parasols, walking sticks, 
rucksacks, haversacks; bags for campers or climbers; beach 
bags; luggage straps; luggage tags; fabric carrier bags; furniture, 
namely, tables, chairs, beds, cabinets, sofas, foot stools, 
armchairs, shelves, sideboards, wardrobes; mirrors, make-up 
mirrors, photo frames, picture frames; tables, chairs, beds, 
cabinets, sofas, foot stools; household or kitchen utensils and 
containers (not of precious metal or coated therewith), namely, 
food storage jars; combs and sponges; brushes, namely, bath 
brushes, hair brushes, brushes for cleaning, shoe brushes, 
clothes brushes, make-up brushes, nail brushes, pastry brushes 
(except paint brushes); articles for cleaning purposes, namely, 
cleaning cloths and sponges; steelwool; glassware, namely, 
drinking glasses; porcelain and earthenware, namely, plates, 
bowls, cups, saucers, mugs; tableware; trays; towel holders and 
plate racks; soap dishes, soap dispensers; chopping boards of 
wood or plastics for kitchen use; picnic ware, namely, plates, 
cups, mugs, glasses, picnic basket; candle holders, vases; 
coasters (other than of paper or table linen); cookware; 
saucepans; insulated bags; rubber gloves for household use; 
bowls and basins, all for washing up; baby baths; spray guns, 
spray heads, oscillating sprayers and nozzles, all for watering 
hoses; laundry baskets; toilet brushes, towel rails and rings; 
tumbler and holder; bed and table covers; bed linen, blankets, 
throws, cushions, curtains and blinds, towels, shower curtains, 
textile coasters, travelling rugs, oven gloves and oven mitts; 
fresh fruits and vegetables; seeds, namely, plant seeds, flower 

seeds; natural plants, namely, fresh plants, house plants, 
flowering plants; flowers, namely, arrangements of natural 
flowers, flower bouquets, cut flowers, fresh flowers, dried 
flowers; foodstuffs for animals, namely, canned pet food, dried 
pet food, biscuits for animal cereal based foodstuffs for animals; 
malt for animals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments photographiques, nommément 
appareils photo, appareils photo numériques, lentilles 
photographiques; appareils et instruments optiques, nommément 
verres, cadres pour verres; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images, 
nommément lecteurs et enregistreurs de CD, radios, appareils 
radio numériques; caisses enregistreuses, calculatrices, ; 
ordinateurs; casques d'écoute; supports de rangement pour 
appareils audio; films photographiques; appareils photo; 
cassettes pour le nettoyage des têtes; niveaux à alcool; rubans à 
mesurer; gants de protection; câble électrique; téléviseurs, 
lecteurs et enregistreurs de DVD, sacs pour appareils-photo, 
sacs pour ordinateurs portatifs, lecteurs MP3 et étuis; CD 
contenant des livres audio; DVD contenant des films et de la 
musique; cassettes vidéo, cassettes audio; lunettes de soleil, 
étuis pour lunettes de soleil; balances; tapis de souris; appareils 
d'éclairage, nommément lampes murales, projecteurs au sol, 
plafonniers, suspensions, lampes de table, lampes sur pied, 
lampes halogènes; abat-jour; ampoules; métaux précieux et 
leurs alliages; marchandises en métaux précieux ou plaqués, 
nommément bagues, colliers, pendentifs, bracelets, boucles 
d'oreilles, bracelets joncs, broches, épingles à cravate et pinces 
à cravate, boutons de manchette, breloques pour téléphones; 
bijoux, pierres précieuses; horloges, montres, ainsi que boîtiers 
de montre et d'horloge; sangles et bracelets de montres; 
boutons de manchettes, épingles à cravate et pinces à cravate; 
articles en cuir et en similicuir, nommément sacs-chariots, sacs 
fourre-tout, bagages à main, sacs à main, sacs à dos, 
portefeuilles, sacs à main, sacs à provisions, serviettes, sacs à 
clés, sacs à cosmétiques vendus vides, sacs pour articles de 
toilette vendus vides, sacs ceinture, valises et étuis à passeport; 
peaux, cuirs bruts, sacs, sacs à main, malles (bagages), valises, 
sacs de voyage, parapluies, ombrelles, cannes, sacs à dos, 
havresacs; sacs pour campeurs ou grimpeurs; sacs de plage; 
courroies à bagages; étiquettes pour bagages; sacs de transport 
en tissu; mobilier, nommément tables, chaises, lits, armoires, 
canapés, repose-pieds, fauteuils, rayons, buffets, garde-robes; 
miroirs, miroirs à maquillage, cadres pour photos, cadres; tables, 
chaises, lits, armoires, canapés, tabourets; ustensiles et 
contenants de maison ou de cuisine (autres qu'en métal 
précieux ou que plaqués), nommément broderie; peignes et 
éponges; brosses, nommément brosses de toilette, brosses à 
cheveux, brosses de nettoyage, brosses à chaussures, brosses 
à linge, pinceaux et brosses pour le maquillage, brosses à 
ongles, pinceaux à pâtisserie (sauf les pinceaux à peinture); 
articles de nettoyage, nommément chiffons et éponges de 
nettoyage; laine d'acier; verrerie, nommément verres; articles en 
porcelaine et en terre cuite, nommément assiettes, bols, tasses, 
soucoupes, grandes tasses; couverts; plateaux; porte-serviettes 
et paniers à assiettes; porte-savons, distributeurs de savon; 
planches à découper en bois ou en plastique pour la cuisine; 
articles de pique-nique, nommément assiettes, tasses, grandes 
tasses, verres, paniers pour pique-nique; bougeoirs, vases; 
sous-verres (autre qu'en papier ou linge de table); batterie de 
cuisine; casseroles; sacs isothermes; gants de caoutchouc à 
usage domestique; bols et bassines pour le lavage; baignoires 
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pour bébés; pistolets pulvérisateurs, têtes de pulvérisateurs, 
pulvérisateurs oscillants et embouts pour les boyaux d'arrosage; 
paniers à lessive; brosses à toilette, anneaux et bagues à 
serviettes; gobelets et support; couvre-lits et dessus de table; 
linge de lit, couvertures, jetés, coussins, rideaux et stores, 
serviettes, rideaux de douche, sous-verres en tissu, couvertures 
de voyage, gants ignifuges et gants de cuisinier; fruits et 
légumes frais; graines, nommément graines de plantes, graines 
de fleurs; plantes naturelles, nommément plantes vivantes, 
plantes d'intérieur, plantes à fleurs; fleurs, nommément 
arrangements de fleurs naturelles, bouquets de fleurs, fleurs 
coupées, fleurs fraîches, fleurs séchées; produits alimentaires 
pour animaux, nommément aliments en boîte pour animaux de 
compagnie, moulée pour animaux de compagnie, biscuits secs à 
base de céréales pour animaux de compagnie; malt pour 
animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,387,894. 2008/03/18. The Waste Reduction Store Inc., 51 
Alloway Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3G 0Z7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

THE WASTE REDUCTION STORE
WARES: (1) Compostable products, namely cups, bowls, food 
storage containers, lids, plates, clamshell food containers, forks, 
knives, spoons, food trays, stir sticks, bottles, t-shirts, bags, 
serviettes, sandwich wrap, make-up, agricultural organic 
materials that can be composted, vegetable seeds, flower seeds, 
herb seeds; compost machines. (2) Compost. SERVICES: (1) 
Wholesale distribution of compostable products. (2) Wholesale 
distribution of compost. Used in CANADA since at least as early 
as December 2006 on wares (1) and on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Produits compostables, nommément 
tasses, bols, récipients d'entreposage d'aliments, couvercles, 
assiettes, contenants pour aliments à double coque, fourchettes, 
couteaux, cuillères, plateaux à aliments, bâtonnets à cocktail, 
bouteilles, tee-shirts, sacs, serviettes, emballage à sandwich, 
maquillage, matières organiques d'agriculture qui sont 
compostables, semences potagères, graines de fleurs, graines 
d'herbes; machines de compost. (2) Compost. SERVICES: (1) 
Distribution en gros de produits compostables. (2) Distribution en 
gros de compost. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que décembre 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).

1,387,913. 2008/03/18. GRE HANSA BAJA INVESTMENTS, 
S.R.L. DE C.V. CABO CORTES, Torre Esmeralda I, Boulevard 
Manuel Ávila Camacho Nº 40-, 1903, Colonía Lomas de 
Chapultepec, C.P. 11000 México, D.F., MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Insurance services; financial services in the field of 
real estate investments, financial management, financial 
planning, financial valuation of real estate, management of trusts 
related to real estate; real estate services namely real estate 
management, renting agencies, real estate brokers, real estate 
agencies, real estate time-sharing management and brokerage; 
Construction services for buildings, roads, bridges, prisons, 
tunnels, wells, plane tracks takeoffs and runway, namely, airfield 
runways for take-off and landing, seawalls, dikes, docks, quays, 
plates landing, namely, surfaces for loading and unloading 
passengers and cargo, real estate services; Entertainment 
services, namely concerts; development, production, distribution, 
transmission and broadcasting of television shows; arranging 
and conducting sporting and cultural activities, namely soccer 
games, horse shows, golf tournaments, art exhibitions, dance 
festivals, theatre productions, yachting tournaments and 
competitions; golf club services; recreational services, namely 
golf courses, gymnasium services, swimming pools, tennis 
courts, snorkeling; engineering design; engineering services in 
the fields of real estate construction and golf course construction, 
architecture, namely, architectural design, planning and 
manufacture, namely, construction of harbours, pontoons and 
quays; Hotel services; services for providing full boarding house 
bookings (room and meals) in hotels, boarding houses, services 
of temporary accommodation for travellers, namely services 
provided by travel agencies, services provided by establishments 
whose purpose is to prepare consumer food and drink, namely, 
restaurants, canteens, cafeterias, snack-bars, pizza restaurants. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance; services financiers dans les 
domaines des investissements immobiliers, de la gestion 
financière, de la planification financière, de l'évaluation financière 
de biens immobiliers, de la gestion de fiducies ayant trait à 
l'immobilier; services immobiliers, nommément gestion 
immobilière, agences de location, courtiers immobiliers, agences 
immobilières, gestion et courtage d'immobilier en temps partagé; 
services de construction de bâtiments, de routes, de ponts, de 
prisons, de tunnels, de puits, de pistes de décollage pour les 
avions, nommément pistes de terrain d'aviation pour le décollage 
et l'atterrissage, ouvrages longitudinaux, digues, quais, 
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plateformes d'atterrissage, nommément surfaces pour le 
chargement et le déchargement de passagers et de 
marchandises, services immobiliers; services de divertissement, 
nommément concerts; conception, production, distribution, 
transmission et diffusion d'émissions de télévision; organisation 
et tenue d'activités sportives et culturelles, nommément parties 
de soccer, spectacles hippiques, tournois de golf, expositions 
d'oeuvres d'art, festivals de danse, productions théâtrales, 
tournois et compétitions de yachting; services de club de golf; 
services récréatifs, nommément cours de golf, services de 
gymnase, piscines, terrains de tennis, plongée en apnée; 
conception technique; services d'ingénierie dans les domaines
de la construction immobilière et de l'aménagement d'un terrain 
de golf, architecture, nommément conception, planification et 
fabrication architecturale, nommément construction de ports, de 
pontons et de quais; services d'hôtel; services de réservation de
chambres avec pension complète (chambre et repas) dans des 
hôtels, des pensions, services d'hébergement temporaire pour 
voyageurs, nommément services offerts par des agences de 
voyages, services offerts par des établissements préparant des 
aliments et des boissons, nommément restaurants, cantines, 
cafétérias, casse-croûte, pizzerias. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,387,958. 2008/03/19. CITILOG, Société Anonyme, 19-21 rue 
du 8 mai 1945, 94110 Arcueil, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MediaIntruder
MARCHANDISES: Systèmes de surveillance, nommément par 
caméras, d'un lieu public ou privé ;systèmes, nommément vidéo, 
de détection et de suivi automatique de personnes pour la 
détection d'intrusion dans une ou plusieurs zones, la détection 
de personnes et de situations dangereuses ou anormales, la 
détection de comportements suspects, le contrôle d'accès, 
l'émission d'alertes, l'analyse de l'évolution temporelle de 
situations et de comportement, le diagnostic de situations 
anormales. SERVICES: Conception et élaboration de logiciels, 
programmation pour ordinateur pour tous systèmes et dispositifs 
permettant la détection et le suivi automatique de personnes, 
pour la détection d'intrusion dans une ou plusieurs zones, la 
détection de personnes et de situations dangereuses ou 
anormales, la détection de comportements suspects, le contrôle 
d'accès, l'émission d'alertes, l'analyse de l'évolution temporelle 
de situations et de comportement, le diagnostic de situations 
anormales. Services de sécurité pour la protection des biens et 
des individus (à l'exception de leur transport) permettant 
notamment la détection d'intrusion d'une ou plusieurs personnes 
dans une ou plusieurs zones, de comportements suspects et le 
contrôle d'accès. Date de priorité de production: 09 octobre 
2007, pays: FRANCE, demande no: 07 3529835 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 09 octobre 2007 sous le No. 07 3529835 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Surveillance systems, namely camera surveillance, of 
a public or private location; systems, namely video systems, for 

automatically detecting and monitoring people, detecting 
intrusions in one or more areas, detecting dangerous or 
abnormal people and situations, detecting suspicious behaviour, 
controlling access, transmitting warnings, analyzing temporary 
changes in situations and behaviour, assessing abnormal 
situations. SERVICES: Software design and development, 
computer programming for systems and devices enabling 
automatic detection and monitoring of people, detection of 
intrusions in one or more areas, detection of dangerous or 
abnormal people or situations, detection of suspicious behaviour, 
access control, warning transmission, analysis of temporary 
changes in situations and behavior, abnormal situation 
assessment. Security services for the protection of goods and 
individuals (excluding their transport) enabling namely detection 
of intrusions of one or more people in one or more areas, of 
suspicious behaviour and access control. Priority Filing Date: 
October 09, 2007, Country: FRANCE, Application No: 07 
3529835 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 09, 2007 under No. 07 3529835 on wares and on 
services.

1,388,012. 2008/03/19. The Gillette Company, Prudential Tower 
Building, Boston, Massachusetts 02199, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

DAYLITE
WARES: Flashlights. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes de poche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,098. 2008/03/19. SEIKO EPSON KABUSHIKI KAISHA 
also trading as SEIKO EPSON CORPORATION, 4 - 1 
Nishishinjuku, 2 - chome, Shinjuku-ku, Tokyo, 163-0811, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

LUMITOUGH
WARES: Liquid crystal display (LCD) panels; liquid crystal 
display (LCD) projectors; television sets; developing, printing, 
enlarging and finishing apparatus for photographic prints, namely 
photo printers. Priority Filing Date: February 22, 2008, Country: 
JAPAN, Application No: 2008-012797 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux à affichage à cristaux liquides 
(ACL); projecteurs à cristaux liquides (ACL); téléviseurs; 
appareils pour le développement, l'impression, l'agrandissement 
et le traitement d'épreuves photographiques, nommément 
imprimantes photo. Date de priorité de production: 22 février 
2008, pays: JAPON, demande no: 2008-012797 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.



Vol. 56, No. 2856 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 juillet 2009 164 July 22, 2009

1,388,133. 2008/03/20. Transtar Industries, Inc., 7350 Young 
Drive, Cleveland, Ohio, 44146, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TRANSTAR ESOURCE
SERVICES: On-line ordering services for transmission 
replacement parts for automobiles and light-duty trucks. Priority
Filing Date: September 25, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/287,871 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 06, 2009 under No. 3558582 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de commande en ligne de de pièces de 
rechange pour transmissions pour automobiles et véhicules 
utilitaires légers. Date de priorité de production: 25 septembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/287,871 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 06 janvier 2009 sous le No. 3558582 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,388,166. 2008/03/20. El Baik Food Systems Co. S.A., 69 
boulevard de la Pétrusse, L-2320, LUXEMBOURG 
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 lettre ELBAIK ainsi que le chapeau sur le I 
sont jaunes sur un fond rectangulaire rouge. La ligne horizontale 
sur le chapeau est rouge.

MARCHANDISES: (1) Viande, poisson, volaille et gibier; fruits et 
légumes conservés, séchés et cuits; huiles et graisses 
comestibles. (2) Matériel d'emballage en papier nommément
papier d'emballages, sacs en papier pour denrées alimentaires; 
carton nommément boîte d'emballage de denrées alimentaires; 
matières plastiques pour l'emballage nommément sachets et 
contenants; tous les produits précités étant exclusivement 
destinés à emballer les produits nommément moutarde, vinaigre, 
sauces (condiments), épices, café, thé, sucre, riz, farines et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, 
miel, sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments) nommément 
ketchup, mayonnaise, relish, vinaigrette, sauce tartare, sauce 
spaghetti, sauces épicées, sauces barbecue, sauces tomates, 
sauce béarnaise, sauce soya, sauces au fromage, jus de citron, 
chutney, confiture; épices, café, thé, sucre, riz, farines et 

préparations faites de céréales nommément pâtes alimentaires, 
pain, pain pita, biscottes, biscuits, pâtisserie et confiserie; miel; 
sel. (3) Matériel d'emballage en papier nommément papier 
d'emballages, sacs en papier pour denrées alimentaires; carton 
nommément boîte d'emballage de denrées alimentaires; 
matières plastiques pour l'emballage nommément sachets et 
contenants; tous les produits précités étant exclusivement 
destinés à emballer les produits nommément moutarde, vinaigre, 
sauces (condiments), épices, café, thé, sucre, riz, farines et 
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, 
miel, sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments) nommément 
ketchup, mayonnaise, relish, vinaigrette, sauce tartare, sauce 
spaghetti, sauces épicées, sauces barbecue, sauces tomates, 
sauce béarnaise, sauce soya, sauces au fromage, jus de citron, 
chutney, confiture; épices, café, thé, sucre, riz, farines et 
préparations faites de céréales nommément pâtes alimentaires, 
pain, pain pita, biscottes, biscuits, pâtisserie et confiserie; miel; 
sel . SERVICES: Services de restauration (alimentation). Date
de priorité de production: 28 septembre 2007, pays: Office 
Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1144014 en liaison avec 
le même genre de marchandises (2), (3). Employée:
LUXEMBOURG en liaison avec les marchandises (1), (3) et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (OBIP) le 17 octobre 1997 sous le No. 0615333 
en liaison avec les marchandises (1); Office Benelux de la PI 
(OBIP) le 28 septembre 2007 sous le No. 0831117 en liaison 
avec les marchandises (3); Office Benelux de la PI (OBIP) le 17 
octobre 2007 sous le No. 0615333 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
ELBAIK and the hat on the I are yellow on a rectangular red 
background. The horizontal line on the hat is red.

WARES: (1) Meat, fish, poultry and game; preserved, dried, and 
cooked fruit and vegetables; edible oils and greases. (2) Paper 
packaging material, namely wrapping paper, paper bags for 
foodstuffs; cardboard, namely packaging boxes for foodstuffs; 
plastic packaging material, namely pouches and containers; all 
of the aforementioned products are exclusively intended for 
packaging products, namely mustard, vinegar, sauces 
(condiments), spices, coffee, tea, sugar, rice, flour and 
preparations made of grains, bread, pastry and confectionery, 
honey, salt; mustard; vinegar, sauces (condiments), namely 
ketchup, mayonnaise, relish, salad dressing, tartar sauce, 
spaghetti sauce, spicy sauces, barbecue sauces, tomato sauces, 
Béarnaise sauce, soy sauce, cheese sauces, lemon juice, 
chutney, jam; spices, coffee, tea, sugar, rice, flours and 
preparations made from grains, namely pasta, bread, pita bread, 
rusks, cookies, pastry and confectionery; honey; salt. (3) Paper 
packaging material, namely wrapping paper, paper bags for 
foodstuffs; cardboard, namely packaging boxes for foodstuffs; 
plastic packaging material, namely pouches and containers; all 
of the aforementioned products are exclusively intended for 
packaging products, namely mustard, vinegar, sauces 
(condiments), spices, coffee, tea, sugar, rice, flour and 
preparations made of grains, bread, pastry and confectionery, 
honey, salt; mustard; vinegar, sauces (condiments), namely 
ketchup, mayonnaise, relish, salad dressing, tartar sauce, 
spaghetti sauce, spicy sauces, barbecue sauces, tomato sauces, 
Béarnaise sauce, soy sauce, cheese sauces, lemon juice, 
chutney, jam; spices, coffee, tea, sugar, rice, flours and 
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preparations made from grains, namely pasta, bread, pita bread, 
rusks, cookies, pastry and confectionery; honey; salt. 
SERVICES: Restaurant (food) services. Priority Filing Date: 
September 28, 2007, Country: Benelux Office for IP (BOIP), 
Application No: 1144014 in association with the same kind of 
wares (2), (3). Used in LUXEMBOURG on wares (1), (3) and on 
services. Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on 
October 17, 1997 under No. 0615333 on wares (1); Benelux 
Office for IP (BOIP) on September 28, 2007 under No. 0831117 
on wares (3); Benelux Office for IP (BOIP) on October 17, 2007 
under No. 0615333 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

1,388,168. 2008/03/20. Bill Vastis and Gregory Kourogiorgas, a 
registered Ontario partnership carrying on business under the 
name Big Dice Clothing Dealer, 4624 Dunedin Crescent, 
Mississauga, ONTARIO L5R 1M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ELIAS C. BORGES, 
(BORGES & ROLLE LLP), 555 BURNHAMTHORPE ROAD, 
SUITE 406, TORONTO, ONTARIO, M9C2Y3

WARES: Clothing, namely shirts, t-shirts, hats, sweaters, pants 
and men's suit jackets and blazers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, chapeaux, chandails, pantalons ainsi que complets-
vestons et blazers pour hommes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,388,174. 2008/03/20. El Baik Food Systems Co. S.A., 69 
boulevard de la Pétrusse, L-2320, LUXEMBOURG 
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 mains, le visage, le bec et le poitrail de 
l'oiseau sont blancs. Le chapeau, le noeud papillon, le colet 
arrière, le bras, les yeux, les sourcils, l'intérieur du bec, le cercle 
extérieur autour de l'oiseau, les lettres ALBAIK et le dessin au 
dessus des lettres ALBAIK sont rouges. La ligne horizontale sur 
les chapeaux et l'arrière-plan de l'oiseau sont jaunes.

La translitération des caractères arabes est 'ALBAIK' qui se 
traduit en anglais par 'Sir'.

MARCHANDISES: (1) Matériel d'emballage en papier 
nommément papier d'emballages, sacs en papier pour denrées 
alimentaires; carton nommément boîte d'emballage de denrées 
alimentaires; matériel d'instruction ou d'enseignement 
nommément livres, manuels, cahiers et bloc-notes; matières 
plastiques pour l'emballage nommément sachets et contenants; 
viande, poisson, volaille et gibier; fruits et légumes conservés, 
séchés et cuits; huiles et graisses comestibles; gelées, sauces 
aux fruits; oeufs, laits et produits laitiers; moutarde; vinaigre, 
sauces (condiments) nommément ketchup, mayonnaise, 
moutarde, relish, vinaigrette, sauce tartare, sauce spaghetti, 
sauces épicées, sauces barbecue, sauces tomates, sauce 
béarnaise, sauce soya, sauces au fromage, jus de citron, 
chutney, confiture; épices, café, thé, sucre, riz, farines et 
préparations faites de céréales nommément pâtes alimentaires, 
pain, pain pita, biscottes, biscuits, pâtisserie, confiserie; miel; sel. 
(2) Sachets de ketchup. (3) Frites. SERVICES: (1) Services de 
restauration et hotels. (2) Services de restauration (alimentation) 
et hotels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1989 en liaison avec les marchandises (2); 2007 en liaison avec 
les marchandises (3). Date de priorité de production: 28 
septembre 2007, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande 
no: 1144019 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ARABIE 
SAOUDITE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 28 septembre 2007 
sous le No. 0831120 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The hands, 
head, beak, and breast of the bird are white. The hat, bowtie, 
back collar, arm, eyes, eyebrows, inside of the beak, outer circle 
around the bird, the letters ALBAIK, and the drawing above the 
letters ALBAIK are red. The horizontal line on the hat and 
background of the bird are yellow.
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The transliteration of the Arab characters is ALBAIK, which 
means "sir" in English.

WARES: (1) Paper packaging material, namely wrapping paper, 
paper bags for food products; cardboard, namely food product 
packaging boxes; instructional or teaching materials, namely 
books, manuals, notebooks and memo pads; plastic packaging 
material, namely pouches and containers; meat, fish, poultry, 
and game; preserved, dried, and cooked fruit and vegetables; 
edible oils and greases; jellies, fruit sauces; eggs, milk and dairy 
products; mustard; vinegar, sauces (condiments), namely 
ketchup, mayonnaise, mustard, relish, salad dressing, tartar 
sauce, spaghetti sauce, spicy sauces, barbecue sauces, tomato 
sauces, Béarnaise sauce, soy sauce, cheese sauces, lemon 
juice, chutney, jam; spices, coffee, tea, sugar, rice, flours and 
preparations made from grains, namely pasta, bread, pita bread, 
rusks, cookies, pastry and confectionery; honey; salt. (2) 
Ketchup packets. (3) Fries. SERVICES: (1) Restaurant and hotel 
services. (2) Restaurant (food) and hotel services. Used in 
CANADA since at least as early as 1989 on wares (2); 2007 on 
wares (3). Priority Filing Date: September 28, 2007, Country: 
Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1144019 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in SAUDI ARABIA on services 
(2). Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on 
September 28, 2007 under No. 0831120 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

1,388,457. 2008/03/25. Stiefel Laboratories Inc. (a Delaware 
Corporation), 255 Alhambra Circle, Coral Gables, Florida 33134, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

CLENSYN
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diseases of the skin, namely topical medication in the form of 
lotions, creams ointments, gels, soaps, cleansers, washes, and 
shampoos. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies de la peau, nommément médicament 
topique sous forme de lotions, de crèmes, d'onguents, de gels, 
de savons, de nettoyants, de savons liquides et de 
shampooings. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,388,687. 2008/03/17. COOPER BRANDS, INC., 600 Travis, 
Suite 5600, Houston, Texas 77002, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ZERO-SMOG
WARES: (1) A three-stage filtration system that removes fine 
particles, fumes and gases produced in assembly operations, 
namely, solder flux fumes, adhesive fumes, or pollutants 
resulting from laser applications. (2) Filtration units for cleaning 
and purification of air, namely, a three-stage filtration system that 

removes fine particles, fumes and gases produced in assembly 
operations, namely, solder flux fumes, adhesive fumes, or 
pollutants resulting from laser applications. Priority Filing Date: 
March 14, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/422,433 in association with the same kind of 
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 09, 2008 under No. 3542976 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Système de filtration en trois étapes qui 
élimine les particules fines, les vapeurs et les gaz provenant des 
opérations d'assemblage, nommément vapeurs de flux à souder, 
vapeurs d'adhésifs ou polluants résultant d'applications laser. (2) 
Unités de filtration pour le nettoyage et la purification de l'air, 
nommément système de filtration en trois étape qui élimine les 
particules fines, les vapeurs et les gaz provenant des opérations 
d'assemblage, nommément vapeurs de flux à souder, vapeurs 
d'adhésifs ou polluants résultant d'applications laser. Date de 
priorité de production: 14 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/422,433 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 décembre 2008 
sous le No. 3542976 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,388,812. 2008/03/26. Ace of Hearts BBQ Specialties, LLC, 
1331 North Swift, North Kansas City, Missouri  64116, 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

ACE OF HEARTS
WARES: Charcoal, natural hardwood charcoal and flavored 
firewood for smoking foods; barbecue smokers, electric grills, 
gas grills, charcoal grills, and grill accessories, namely, warming 
trays, grilling utensils, knife sharpeners, drip pan liners, smoker 
shelves, rib racks, charcoal grates, smoker grates, charcoal 
chimneys, grill lighters, grill and smoker covers, barbecue 
gloves, ash shovels, ash buckets and replacement parts for 
smokers and grills; food products, namely, sauces, salsa, spices, 
barbecue dry rub, tortilla and corn chips, condiments, namely, 
pepper oil, pepper sauce and soya bean paste. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Charbon de bois, charbon de bois fort 
naturel et bois de chauffage aromatisé pour fumer les aliments; 
fumoirs, grils électriques, grils au gaz, grils à charbon de bois et 
accessoires pour grils, nommément chauffe-plats, ustensiles 
pour grillades, affûte-couteaux, lèche-frites, étagères de fumoirs, 
supports pour côtes, grilles à charbon, grilles de fumoir, 
cheminées à charbon, allume-grils, housses pour grils et 
fumoirs, gants de barbecue, pelles à cendres, seaux à cendres 
et pièces de rechange pour fumoirs et grils; produits 
alimentaires, nommément sauces, salsa, épices, marinade pour 
barbecue, tortilla et croustilles de maïs, condiments, 
nommément huile au poivre, sauce au poivre et pâte de soya. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,388,813. 2008/03/26. Ace of Hearts BBQ Specialties, LLC, 
1331 North Swift, North Kansas City, Missouri  64116, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Charcoal, natural hardwood charcoal and flavored 
firewood for smoking foods; barbecue smokers, electric grills, 
gas grills, charcoal grills, and grill accessories, namely, warming 
trays, grilling utensils, knife sharpeners, drip pan liners, smoker 
shelves, rib racks, charcoal grates, smoker grates, charcoal 
chimneys, grill lighters, grill and smoker covers, barbecue 
gloves, ash shovels, ash buckets and replacement parts for 
smokers and grills; food products, namely, sauces, salsa, spices, 
barbecue dry rub, tortilla and corn chips, condiments, namely, 
pepper oil, pepper sauce and soya bean paste. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Charbon de bois, charbon de bois fort 
naturel et bois de chauffage aromatisé pour fumer les aliments; 
fumoirs, grils électriques, grils au gaz, grils à charbon de bois et 
accessoires pour grils, nommément chauffe-plats, ustensiles 
pour grillades, affûte-couteaux, lèche-frites, étagères de fumoirs, 
supports pour côtes, grilles à charbon, grilles de fumoir, 
cheminées à charbon, allume-grils, housses pour grils et 
fumoirs, gants de barbecue, pelles à cendres, seaux à cendres 
et pièces de rechange pour fumoirs et grils; produits 
alimentaires, nommément sauces, salsa, épices, marinade pour 
barbecue, tortilla et croustilles de maïs, condiments, 
nommément huile au poivre, sauce au poivre et pâte de soya. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,881. 2008/03/26. Truckprotect Limited, 44 The Uplands, 
Dukes Wood, Gerrards Cross, Buckinghamshire SL9 7JG, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

EcoFuelKLEANZ
WARES: Fuel filters for motors, engines and flexible fuel lines; 
fuel filters for the treatment and control of microbial growth in 
distillate fuels and oils; fuel filters being magnetic fluid 
conditioners for motors, engines and flexible fuel lines; filters for 
cleaning the lubricating oils in engines; parts and fittings for all 
the aforesaid goods. Priority Filing Date: February 29, 2008, 
Country: OHIM (EC), Application No: 006712831 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on December 11, 2008 
under No. 6712831 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Filtres à carburant pour moteurs et flexibles 
à carburant; filtres à carburant pour le traitement et la régulation 
de la prolifération microbienne dans les carburants et produits de 
pétrole distillés; filtres à carburant, à savoir conditionneurs 
magnétiques de fluides pour moteurs et flexibles à carburant; 
filtres pour le nettoyage des huiles lubrifiantes dans les moteurs; 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Date de priorité de production: 29 février 2008, 
pays: OHMI (CE), demande no: 006712831 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 11 décembre 2008 sous le No. 6712831 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,389,175. 2008/03/31. Ernest Rassi, #720 - 736 Granville 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 1G3
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WARES: White and yellow gold, sterling silver, diamonds and 
coloured gemstones for jewellery, namely, rings, earrings, 
pendants, cufflinks, bracelets and bangles, body jewellery and 
necklaces; printed material namely, brochures and catalogues. 
SERVICES: Jewellery design, jewellery manufacturing, 
goldsmithing. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Or blanc et or jaune, argent sterling, 
diamants et gemmes colorées pour bijoux, nommément bagues, 
boucles d'oreilles, pendentifs, boutons de manchette, bracelets 
et bracelets joncs, bijoux pour le corps et colliers; imprimés 
nommément brochures et catalogues. SERVICES: Services de 
conception de bijoux, de fabrication de bijoux et d'orfèvrerie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,389,328. 2008/03/31. Trudell Medical International, 725 Third 
Street, London, ONTARIO N5V 5G4

WARES: Vererinary aerosol delivery apparatus, namely, holding 
chambers for use with metered dose inhalers. Used in CANADA 
since July 22, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Appareil d'administration de médicament en 
aérosol à usage vétérinaire, nommément chambres de rétention 
pour utilisation avec des inhalateurs doseurs. Employée au 
CANADA depuis 22 juillet 1998 en liaison avec les 
marchandises.

1,389,383. 2008/04/01. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO 
M5H 1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

A GREENER WORLD UNDER THE SUN
SERVICES: Financial services namely, insurance services; 
providing, managing and administering benefit plans and group 
and individual investment plans and investment funds, including 
pension plans, retirement savings plans, segregated funds, 
pooled funds, registered and non-registered savings and 
retirement payout products; investment counselling and portfolio 
management, financial advisory services; mutual fund services; 
trust company services; real estate services, namely real estate 
leasing, real estate development, real estate investment, 
property management, real estate appraisal, portfolio 
management and asset management. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'assurance, offre, gestion et administration de régimes 
d'avantages sociaux et de régimes de placement collectifs ou 
individuels ainsi que de fonds de placement, y compris régimes 
de retraite, régimes d'épargne-retraite, fonds distincts, caisses 
communes, produits d'épargne et d'indemnité de retraite 
enregistrés et non enregistrés; services de conseil en placement 
et de gestion de portefeuille, services de conseil financier; 
services de fonds communs de placement; services de sociétés 
de fiducie; services immobiliers, nommément crédit-bail
immobilier, promotion immobilière, placement immobilier, gestion 
de propriétés, évaluation immobilière, gestion de portefeuille et 
gestion de l'actif; Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,389,466. 2008/04/01. Retail Royalty Company, 101 
Convention Center Drive, Las Vegas, Nevada 89109, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

SERVICES: Providing a customer loyalty program that promotes 
the sale of goods in the field of clothing and clothing accessories, 
headwear and footwear, personal care products and fragrances, 
jewellery, bags, purses, wallets, and fitness equipment and 
accessories. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un programme de fidélisation de la clientèle 
qui fait la promotion de la vente de marchandises, nommément 
vêtements et accessoires vestimentaires, couvre-chefs et 
articles chaussants, produits de soins personnels et parfums, 
bijoux, sacs, sacs à main, portefeuilles, et équipement et 
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accessoires de conditionnement physique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,389,467. 2008/04/01. Wind-Up Touring, LLC, 79 Madison 
Avenue, 7th Floor, New York, New York  10016, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SNO CORE
SERVICES: Entertainment, namely, live music concerts. Used in 
CANADA since at least as early as February 19, 2005 on 
services. Priority Filing Date: October 11, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/302,233 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 09, 2009 under 
No. 3448691 on services.

SERVICES: Divertissement, nommément concerts. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 février 2005 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 11 
octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/302,233 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 09 février 2009 sous le No. 3448691 en liaison avec les 
services.

1,389,574. 2008/04/02. MTY TIKI MING ENTERPRISES 
INC./LES ENTREPRISES MTY TIKI MING INC., 3465 THIMENS 
BLVD, ST-LAURENT, QUÉBEC H4R 1V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HOLMESTED & 
ASSOCIÉS, S.E.N.C., 1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2N2

ÉCLECTICA
MARCHANDISES: METS CUISINÉS, NOMMÉMENT SUSHIS. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Prepared foods, namely sushi. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,389,594. 2008/03/25. Western Digital Technologies, Inc., a 
Delaware corporation, 20511 Lake Forest Drive, Lake Forest, 
California 92630, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WD VELOCIRAPTOR
WARES: Computer products, namely hard drives. Priority Filing 
Date: March 18, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/425,290 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 

April 14, 2009 under No. 3,607,298 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits informatiques, nommément disques 
durs. Date de priorité de production: 18 mars 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/425,290 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 avril 2009 sous 
le No. 3,607,298 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,389,768. 2008/04/02. 9189-9310 Québec inc., 151 Crestwood, 
rosemère, QUÉBEC J7A 2J4

Sono-Green
MARCHANDISES: Membrane acoustique. Employée au 
CANADA depuis 02 avril 2008 en liaison avec les marchandises.

WARES: Acoustic diaphragm. Used in CANADA since April 02, 
2008 on wares.

1,389,774. 2008/04/02. VIETFASHION TRADING - SERVICE -
DESIGN CONSULTING JOINT STOCK COMPANY (abbreviated 
as VIETFASHION JSC), 84A Ba Huyen Thanh Quan Street, 
Ward 9, District 3, Ho Chi Minh City, VIET NAM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

WARES: Clothing, namely shirt, T-shirt, skirt, jacket, overcoats, 
jeans, corduroy trousers, trousers, shorts, athletic uniforms, 
pants, vests, footwear, namely shoes, sandal, hats, belts. 
Priority Filing Date: March 28, 2008, Country: VIET NAM, 
Application No: 4-2008-06562 in association with the same kind 
of wares. Used in VIET NAM on wares. Registered in or for 
VIET NAM on March 28, 2008 under No. 4-2008-06562 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, jupes, vestes, pardessus, jeans, pantalons en velours 
côtelé, pantalons, shorts, uniformes de sport, gilets, articles 
chaussants, nommément chaussures, sandales, chapeaux, 
ceintures. Date de priorité de production: 28 mars 2008, pays: 
VIET NAM, demande no: 4-2008-06562 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: VIET NAM en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour VIET NAM le 28 
mars 2008 sous le No. 4-2008-06562 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,389,831. 2008/04/03. Produits Alba Inc., 300, Grande-Baie 
Blvd. North, Saguenay, QUEBEC G7B 3K3 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: Masonry products, namely, concrete bricks, 
architectural blocks, concrete stones, paving stones, segmented 
retaining walls, ornamental concrete accessory products, 
namely, keystones, window sills, header details, candles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de maçonnerie, nommément 
briques en béton, blocs architecturaux, pierres en béton, pierres 
de pavage, murs de soutènement segmentés, accessoires
ornementaux en béton, nommément clés de voûte, appuis de 
fenêtre, linteaux, chandelles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,389,889. 2008/04/03. Dr. Richard B. Kramer Inc., 200 South 
Building, Oakridge Centre, 650 West 41st Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V5Z 2M9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VERMETTE & CO., 
SUITE 320 - 1177 WEST HASTINGS  STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2K3

KIDSSMILESANDUS
WARES: (1) Three dimensional models for educational 
purposes, namely, toys and dolls. (2) Educational books, 
magazines and manuals. (3) Digital materials, namely, CDs and 
DVDs, featuring educational information on pediatric dentistry. 
(4) Dental instruments, namely, picks, burrs, mirrors and oral 
irrigators having features resembling dolls, toys and fictional 
character. SERVICES: (1) Operating a health educational 
network which teaches medical and dental teams how to treat 
children successfully. (2) Education services, namely, providing 
informational handouts for both parents and children to assist in 
preparing children for visits with health care professionals, and 
other anxiety producing medical and dental experiences. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Modèles tridimensionnels à usage 
éducatif, nommément jouets et poupées. (2) Livres éducatifs, 
magazines et manuels. (3) Matériel numérique, nommément CD 
et DVD, contenant de l'information éducative sur la dentisterie 
pédiatrique. (4) Instruments dentaires, nommément curettes, 
fraises, miroirs et hydropulseurs ressemblant à des poupées, 
jouets et personnages fictifs. SERVICES: (1) Exploitation d'un 

réseau d'éducation sur la santé qui enseigne à des équipes 
médicales et dentaires comment soigner les enfants de façon 
adéquate. (2) Services éducatifs, nommément offre de 
documents d'information aux parents et aux enfants pour aider à 
préparer les enfants aux visites chez des professionnels de la 
santé et à d'autres expériences médicales ou dentaires pouvant 
occasionner de l'angoisse. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,389,966. 2008/04/03. Cognis IP Management GmbH, 
Henkelstrasse 67, 40589, Dusseldorf, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
"SENSOFT" is outlined in blue and the design through the letter 
"O" is green.

WARES: Active ingredients obtained from extracts of natural, 
vegetal, marine, synthetic, or biotechnological origin and 
intended for being incorporated in the composition of cosmetic 
products and sanitary preparations for body, hair and face care, 
and colour cosmetics; cosmetic preparations for body, hair and 
face care, and care and maintenance of skin, namely face 
cream, lotions, eye cream, body oil and balm, hand and foot 
cream anti-aging multi-active for neck and decollete, baby oil, 
post hair removal balm, body mist, sun cream, after sun 
cream/lotion and preparation for men's skin care, namely sun 
fluid, anti-wrinkle, anti-stress cream; emulsions, gels and tonics 
for skin; hair care products, shampoos, emulsions and hair 
lotions, products for binding of hairdressing, namely hair 
treatment cream; makeup products, powders, foundations; red 
for cheeks, lipsticks, mascaras, shades and eye pencils and, 
more generally, colour cosmetics; creams, lotions and sun care 
preparations; makeup removal products; soap, body lotion, 
shower gels and bath additives, body peeling; mousse and oils 
for body care. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres du mot SENSOFT ont un contour bleu 
et la ligne traversant la lettre O est verte.

MARCHANDISES: Ingrédients actifs obtenus à partir d'extraits 
d'origine naturelle, végétale, marine, synthétique ou 
biotechnologique et conçus pour entrer dans la composition de 
produits cosmétiques et de produits hygiéniques pour les soins 
du corps, des cheveux et du visage ainsi que de produits de 
maquillage; produits cosmétiques pour les soins du corps, des 
cheveux et du visage et pour les soins et l'entretien de la peau, 
nommément crème pour le visage, lotions, crème contour des 
yeux, huile et baume pour le corps, crème pour les mains et les 
pieds, produits antivieillissement multi-action pour le cou et la 
poitrine, huile pour bébés, baume après épilation, produit pour le 
corps en brumisateur, écran solaire, crème ou lotion après-soleil 
et produits de soins de la peau pour hommes, nommément fluide 
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solaire, antirides, crème antistress; émulsions, gels et tonifiants 
pour la peau; produits de soins capillaires, shampooings, 
émulsions et lotions capillaires, produits fixatifs pour les 
cheveux, nommément traitements capillaires en crème; produits 
de maquillage, poudres, fonds de teint; rouges à joues, rouges à 
lèvres, mascaras, ombres à paupières et crayons pour les yeux 
et, plus généralement, maquillage; crèmes, lotions et produits 
solaires; produits démaquillants; savon, lotion pour le corps, gels 
douche et additifs pour le bain, exfoliants corporels; mousse et 
huiles pour les soins du corps. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,390,105. 2008/04/04. PrimeSource Building Products, Inc., 
2115 Beltline Road, Carrollton, Texas 75006, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: (1) Erosion control fencing; non-metal safety fencing. 
(2) Diamond saw blades for power saws. Priority Filing Date: 
October 05, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/296,914 in association with the same kind of 
wares (1); December 03, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/342,218 in association with the 
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 22, 2008 under No. 3,471,350 on wares (2); 
UNITED STATES OF AMERICA on March 24, 2009 under No. 
3,595,792 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Clôtures anti-érosion; clôtures de sécurité 
non métalliques. (2) Lames de scies à diamant pour scies 
électriques. Date de priorité de production: 05 octobre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/296,914 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1); 03 décembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/342,218 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
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. 3,471,350 en liaison 
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
mars 2009 sous le No. 3,595,792 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,390,465. 2008/04/08. 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

SPONGETOWELS. ÉCOLO. PAS À 
PEU PRÈS

WARES: Paper towels. SERVICES: Providing product 
knowledge and educating consumers as to the general benefits 
of hygienic paper and paper towels through the dissemination of 
trade literature, print ads and the circulation of information over 
the Internet. Used in CANADA since at least as early as 
February 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Essuie-tout. SERVICES: Diffusion 
d'information sur les produits et sensibilisation des 
consommateurs sur les avantages généraux du papier 
hygiénique et des essuie-tout par la diffusion de documentation 
commerciale, par des publicités imprimées et par la diffusion 
d'information sur Internet. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,390,758. 2008/04/02. Wells Fargo & Company, (a Delaware 
corporation), 420 Montgomery Street, San Francisco, California 
94104, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WELLS FARGO FOOTHILL CANADA
SERVICES: Commercial lending services; issuing letters of 
credit. Used in CANADA since at least as early as May 2007 on 
services.

SERVICES: Services de prêts commerciaux; émission de lettres 
de crédit. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mai 2007 en liaison avec les services.

1,390,953. 2008/04/11. Tridel Corporation, 4800 Dufferin Street, 
Toronto, ONTARIO M3H 5S9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DELZOTTO, ZORZI 
LLP, 4810 DUFFERIN STREET, SUITE D, TORONTO, 
ONTARIO, M3H5S8

Home+
WARES: Periodicals, namely magazines, magazine inserts and 
magazine supplements; printed matter, namely magazines; 
publications, namely magazines; magazines. SERVICES:
Publication of magazines; promoting wares and services of third 
parties by preparing and placing advertisements in a magazine. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Périodiques, nommément magazines, 
encarts de magazine et suppléments de magazine; imprimés, 
nommément magazines; publications, nommément magazines; 
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magazines. SERVICES: Publication de magazines; promotion 
de marchandises et de services de tiers par la préparation et le 
placement de publicités dans un magazine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,391,064. 2008/04/11. StumbleUpon, Inc., 140 Second Street, 
Third Floor, San Francisco, CA  94105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

STUMBLEUPON
SERVICES: (1) Providing on-line communication links which 
transfer the website user to other local and global web pages; 
providing online chat services and a bulletin board for computer 
users to discuss topics of general interest and content, links, and 
web pages they have shared with each other; extraction and 
retrieval of information and data mining by means of global 
computer network; computer services, namely, providing search 
engine services that direct like minded computer users to 
website content, links, web pages, and graphic and audiovisual 
content available on a global computer network based on the 
predefined criteria of those like minded computer users; 
computer services, namely, creating an online community for 
registered users to comment on and refine the criteria used to 
limit the results of the content retrieved by the search engine; 
computer services, namely, creating an online community for 
registered users to share with other registered users content 
retrieved from the search engine, namely, website content, links, 
web pages, and graphic and audiovisual content; computer 
services in the field of customized web pages featuring user 
defined information and personal profiles. (2) Providing a website 
on which users can post web logs concerning entertainment, 
photographs, reviews of movies, television shows, books, 
hobbies, humor, music, photography, outdoors, sports and 
computer games, and guides on movies, television shows, 
books, hobbies, humor, music, photography, outdoors, sports 
and computer games; on-line journals, namely blogs featuring 
personal information and opinions. (3) Online social networking 
services. Used in CANADA since at least as early as November 
2001 on services (2); September 2002 on services (3); October 
2002 on services (1). Priority Filing Date: October 11, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/302,292 in association with the same kind of services (2); 
October 11, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/302,298 in association with the same kind of 
services (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on June 17, 2008 under No. 3,448,694 on services (3); UNITED 
STATES OF AMERICA on October 28, 2008 under No. 
3,524,588 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
January 06, 2009 under No. 3,556,044 on services (2).

SERVICES: (1) Offre de liens de communication en ligne qui 
dirigent l'utilisateur d'un site web vers d'autres pages web 
locales et internationales; offre de services de clavardage et d'un 
babillard électronique pour des utilisateurs d'ordinateur afin de 
discuter de sujets d'intérêt général et du contenu, des liens et 
des pages web qu'ils ont partagés entre eux; extraction et 

récupération d'information et exploration de données au moyen 
d'un réseau informatique mondial; services informatiques, 
nommément fourniture de services de moteur de recherche qui 
orientent les utilisateurs ayant des intérêts communs vers le 
contenu, les liens, les pages web, les graphiques et le contenu 
audiovisuel disponible sur les sites web d'un réseau informatique 
mondial en fonction des critères prédéfinis par ces utilisateurs; 
services informatiques, nommément création d'une communauté 
en ligne pour des utilisateurs inscrits afin de formuler des 
commentaires sur les critères utilisés pour limiter les résultats de 
contenu obtenus par le moteur de recherche, et de les raffiner; 
services informatiques, nommément création d'une communauté 
en ligne pour les utilisateurs inscrits afin d'échanger avec 
d'autres utilisateurs inscrits le contenu obtenu grâce au moteur 
de recherche, nommément des sites web, des liens, des pages 
web, des graphiques et du contenu audiovisuel; services 
informatiques dans le domaine des pages web personnalisées 
contenant de l'information définie par l'utilisateur et des profils 
personnels. (2) Offre d'un site Web sur lequel les utilisateurs 
peuvent afficher des carnets Web concernant le divertissement, 
la photo, la critique de cinéma, les émissions de télévision, les 
livres, les passe-temps, l'humour, la musique, la photographie, le 
plein air, le sport et les jeux informatiques, ainsi que des guides 
pour le cinéma, les émissions de télévision, les livres, les passe-
temps, l'humour, la musique, la photographie, le plein air, le 
sport et les jeux informatiques; journaux en ligne, nommément 
blogues contenant des renseignements personnels et des 
opinions. (3) Services de réseautage social en ligne. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2001 en 
liaison avec les services (2); septembre 2002 en liaison avec les 
services (3); octobre 2002 en liaison avec les services (1). Date
de priorité de production: 11 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/302,292 en liaison avec le 
même genre de services (2); 11 octobre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/302,298 en liaison avec le 
même genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 2008 sous le No. 
3,448,694 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 octobre 2008 sous le No. 3,524,588 en 
liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
janvier 2009 sous le No. 3,556,044 en liaison avec les services 
(2).

1,391,190. 2008/04/04. Simpson Door Company, 917 East 11th 
Street, Tacoma, Washington 98421-3039, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

NORTHWEST GARDEN
WARES: Wood doors. Priority Filing Date: December 12, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/350,622 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 31, 2009 under No. 3, 
599, 649 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes en bois. Date de priorité de 
production: 12 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/350,622 en liaison avec le 
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même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mars 2009 sous 
le No. 3, 599, 649 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,391,198. 2008/04/04. SF Investments, Inc., a Delaware 
corporation, 3411 Silverside Road, 103 Baynard Building, 
Wilmington, Delaware 19810, 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

DELI FOR A CAUSE
WARES: Meat. Priority Filing Date: February 29, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/410,010 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 14, 2009 under No. 3, 607, 248 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande. Date de priorité de production: 29 
février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/410,010 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 avril 2009 sous le No. 3, 607, 248 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,391,205. 2008/04/07. Curtis-Toledo, Inc., 1905 Kienlen 
Avenue, St. Louis, Missouri 63133, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

FSCURTIS
WARES: Compressors and compressed air tanks sold as a unit; 
air compressors; compressed air tanks; compressed air drying 
units; and, blade type cut-off machines; vacuum pumps; air 
vacuum tanks. Priority Filing Date: April 04, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/440,433 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 14, 2009 under No. 3, 607, 334 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compresseurs et réservoirs d'air comprimé 
vendus comme un tout; compresseurs d'air; réservoirs d'air 
comprimé; appareils de séchage à air comprimé; tronçonneuses 
à lame; pompes à vide; réservoirs à vide. Date de priorité de 
production: 04 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/440,433 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 avril 2009 sous le No. 3, 607, 
334 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,391,290. 2008/04/14. Baja, Inc., 4602 East Hammond Lane,
Phoenix, Arizona 85034, 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

BAJA MOTORSPORTS
WARES: Motorized and non-motorized scooters, and motorized 
vehicles, namely go-carts, all-terrain vehicles, mini-bikes, 
motorcycles, all sold in automotive parts and accessories 
specialty retailers and automotive parts and accessories 
departments in specialty retailers. Used in CANADA since at 
least as early as June 08, 2005 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 03, 2007 under No. 3,223,641 
on wares.

MARCHANDISES: Scooters et véhicules automobiles motorisés 
et non motorisés, nommément karts, véhicules tout terrain, mini-
motos, motos, vendus chez des détaillants spécialisés de pièces 
et d'accessoires d'automobile et dans les rayons de pièces et 
d'accessoires d'automobile des détaillants spécialisés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 juin 
2005 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
avril 2007 sous le No. 3,223,641 en liaison avec les 
marchandises.

1,391,361. 2008/04/14. Floc Inc., 10106 124th Street, Edmonton, 
ALBERTA T5N 1P6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP, 
CANWEST GLOBAL PLACE, 2200 - 201 PORTAGE AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3B3L3

FLOC BOUTIQUE
WARES: (1) (a) Women's apparel namely, casual clothing, 
business attire, formal wear, coats, jackets, blazers, sweaters, 
shirts, blouses, dresses, skirts, pants, jeans, capris, shorts, suits, 
lingerie, sleepwear. (b) Footwear namely, casual and formal 
shoes. (c) Jewellery, hats, belts, handbags, shoulder bags and 
scarves. (2) (a) Cosmetics, namely makeup, skin care, perfume, 
moisturizers, hair preparations, nail preparations and sun care 
preparations (b) Women's maternity clothing. SERVICES: (1) (a) 
Consulting services in the field of fashion and clothing. (2) (a) 
Retail store services featuring: (i) women's apparel namely, 
casual clothing, business attire, formal wear, coats, jackets, 
blazers, sweaters, shirts, blouses, dresses, skirts, pants, jeans, 
capris, shorts, suits, lingerie, sleepwear (ii) footwear namely, 
casual and formal (iii) jewellery, hats, belts, handbags, shoulder 
bags and scarves. (3) (a) Online retail store services featuring: (i) 
women's apparel namely, casual clothing, business attire, formal 
wear, coats, jackets, blazers, sweaters, shirts, blouses, dresses, 
skirts, pants, jeans, capris, shorts, suits, lingerie, sleepwear (ii) 
footwear namely, casual and formal (iii) jewellery, hats, belts, 
handbags, shoulder bags and scarves (iv) Cosmetics, namely 
makeup, skin care, perfume, moisturizers, hair preparations, nail 
preparations and sun care preparations (v) Women's maternity 
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clothing. (b) Retail store services featuring: (i) Cosmetics, 
namely makeup, skin care, perfume, moisturizers, hair 
preparations, nail preparations and sun care preparations (ii) 
Women's maternity clothing. (c) Operation of a customer loyalty 
program. (d) Personal shopping services. Used in CANADA 
since November 15, 2007 on services (1); February 21, 2008 on 
wares (1); February 22, 2008 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) (a) Vêtements pour femmes, nommément 
vêtements tout-aller, costumes, tenues de cérémonie, manteaux, 
vestes, blazers, chandails, chemises, chemisiers, robes, jupes, 
pantalons, jeans, pantalons capris, shorts, tailleurs, lingerie, 
vêtements de nuit. (b) Articles chaussants, nommément 
chaussures tout-aller et habillés. (c) Bijoux, chapeaux, ceintures, 
sacs à main, sacs à bandoulière et foulards. (2) (a) cosmétiques, 
nommément maquillage, produits de soins de la peau, parfums, 
hydratants, produits capillaires, produits pour les ongles et 
produits solaires (b) vêtements de maternité. SERVICES: (1) (a) 
Services de conseil dans le domaine de la mode et des 
vêtements. (2) (a) Services de magasin de détail offrant (I) des 
vêtements pour femmes, nommément vêtements tout-aller, 
costumes, tenues de cérémonie, manteaux, vestes, blazers, 
chandails, chemises, chemisiers, robes, jupes, pantalons, jeans, 
pantalons capris, shorts, tailleurs, lingerie, vêtements de nuit; (II) 
des articles chaussants, nommément tout-aller et habillés; (III) 
des bijoux, chapeaux, ceintures, sacs à main, sacs à 
bandoulière et foulards. (3) (a) Services de magasin de détail en 
ligne offrant (I) des vêtements pour femmes, nommément 
vêtements tout-aller, costumes, tenues de cérémonie, manteaux, 
vestes, blazers, chandails, chemises, chemisiers, robes, jupes, 
pantalons, jeans, pantalons capris, shorts, tailleurs, lingerie, 
vêtements de nuit; (II) des articles chaussants, nommément tout-
aller et habillés; (III) des bijoux, chapeaux, ceintures, sacs à 
main, sacs à bandoulière et foulards; (IV) des cosmétiques, 
nommément maquillage, produits de soins de la peau, parfums, 
hydratants, produits pour les cheveux, préparations pour les 
ongles et préparations solaires; (V) des vêtements de maternité. 
(b) Services de magasin de détail offrant (I) des cosmétiques, 
nommément maquillage, produits de soins de la peau, parfums, 
hydratants, préparations pour les cheveux, préparations pour les 
ongles et préparations solaires; (II) des vêtements de maternité. 
(c) Exploitation d'un programme de fidélisation. (d) Services de 
magasinage personnel. Employée au CANADA depuis 15 
novembre 2007 en liaison avec les services (1); 21 février 2008 
en liaison avec les marchandises (1); 22 février 2008 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (3).

1,391,561. 2008/04/04. Elan E. Baron, 139 Viewmount Avenue, 
North York, ONTARIO M6B 1T5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGE A. 
ROLSTON, 45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900, 
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

LIFE NEVER LOOKED SO GOOD
SERVICES: Production and Post-production video services, 
namely; making videos for weddings, videos for private parties, 
videos of corporate functions, videos of television advertising 
commercials, videos of television documentaries, and television 

documentary entertainment. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de production et de post-production de 
vidéos, nommément production de vidéos pour des mariages, 
des fêtes privées, des activités d'entreprise, des annonces 
publicitaires télévisées, des documentaires télévisuels et du 
divertissement documentaire télévisé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,391,581. 2008/04/08. Medicis Pharmaceutical Corporation, a 
Delaware corporation, 8125 North Hayden Road, Scottsdale, 
Arizona 85258, 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

REVIQUE
WARES: Non-medicated skin care preparations; pharmaceutical 
preparations for use in the fields of dermatology, aesthetic 
dermatology, and cosmetic surgery for the treatment of glabellar 
lines, facial wrinkles, asymmetries and defects and conditions of 
the human skin; surgical implants in the nature of bacterially 
derived natural substances for use in therapeutic, cosmetic and 
aesthetic surgery. Priority Filing Date: April 04, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/440,725 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux; préparations pharmaceutiques pour utilisation 
dans les domaines de la dermatologie, de la dermatologie 
esthétique et de la chirurgie esthétique pour le traitement de 
sillons glabellaires, de rides faciales, d'asymétries, de défauts et 
d'affections de la peau humaine; implants chirurgicaux, à savoir 
substances naturelles provenant de bactéries pour utilisation en 
chirurgie thérapeutique, cosmétique et esthétique. Date de 
priorité de production: 04 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/440,725 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,391,591. 2008/04/09. Win Products, Inc., 8300 Dunwoody 
Place, Suite 140, Atlanta, Georgia 30350, 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

WIN GREEN
WARES: Laundry detergent. Priority Filing Date: January 16, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/373,112 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergent à lessive. Date de priorité de 
production: 16 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/373,112 en liaison avec le même genre de 
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marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,391,595. 2008/04/10. Wells Fargo & Company, (a Delaware 
corporation), 420 Montgomery Street, San Francisco, California 
94104, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SOCIÉTÉ WELLS FARGO FOOTHILL 
DU CANADA

SERVICES: Commercial lending services; issuing letters of 
credit. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de prêts commerciaux; émission de lettres 
de crédit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,391,598. 2008/04/10. Caroline Bennett, 6412 Cedar Springs 
Road, Kilbride, ONTARIO L0P 1G0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD J. 
BÉLANGER, 115 BIRETT DRIVE, BURLINGTON, ONTARIO, 
L7L2S9

WARES: Pants, coats and boots for dogs. Used in CANADA 
since as early as June 2007 on wares.

MARCHANDISES: Pantalons, manteaux et bottes pour chiens. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que juin 2007 en liaison 
avec les marchandises.

1,391,599. 2008/04/10. Caroline Bennett, 6412 Cedar Springs 
Road, Kilbride, ONTARIO L0P 1G0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD J. 
BÉLANGER, 115 BIRETT DRIVE, BURLINGTON, ONTARIO, 
L7L2S9

MUDDY MUTTS
WARES: Pants, coats and boots for dogs. Used in CANADA 
since as early as June 2007 on wares.

MARCHANDISES: Pantalons, manteaux et bottes pour chiens. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que juin 2007 en liaison 
avec les marchandises.

1,391,638. 2008/04/16. DEVIPROP SAS, 19, Route des Gardes, 
92190 Meudon, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

DEVIPROP

MARCHANDISES: Equipment for data processing, namely: 
computers; business management software for costing, pricing 
assessments, creation of quotations and elaboration of bid 
process and project planning. SERVICES: Design and 
development of computers and software; computer 
programming, a l l  those services linked to financing and 
assistance management. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Équipement pour le traitement des données, 
nommément ordinateurs; logiciels de gestion d'entreprise pour 
l'établissement des coûts, l'évaluation des prix, la création de 
devis et l'élaboration de processus de soumission ainsi que pour 
la planification de projet. SERVICES: Conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels; programmation 
informatique, tous ces services sont liés au financement et à la 
gestion d'aide. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,391,713. 2008/04/16. Clipper Windpower Technology, Inc., 
6305 Carpinteria Ave., Suite 300, Carpinteria CA 93013, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CLIPPER
WARES: Wind mills, wind and water power plants; wind and 
water machines; wind and water power generators; wind and 
water turbines; turbines for power generation; wind and water 
turbine generating installations; electricity generators; engines 
for the generation of electricity; machine coupling and 
transmission components, namely, drive-trains or gearboxes for 
wind and water machines, wind and water power generators, 
wind and water turbines, turbines for power generation, wind and 
water turbines for power generation, wind and water turbine 
generating installations, generators for the generation of 
electricity from wind and water, engines for the generation of 
electricity; controller devices, namely, wind and water turbine 
control units, generator control units, pitch control units, wind and 
water turbine performance parameter control units, and backup 
or redundant control units for wind and water turbines, wind and 
water machines, engines, and motors; parts and fittings therefor; 
electrical, magnetic and electronic apparatus and instruments, 
namely, electrical current sensors, frequency sensors, voltage 
sensors, and fittings for electrical system efficiency and 
performance sensors; measuring and control apparatus and 
instruments, namely, wind speed sensors, anemometers; wind 
and water turbine health and component reliability sensors, 
strain gauges, vibration sensors, and wind and water turbine 
performance parameter sensor systems; communication 
apparatus and instruments, namely, wind and water turbine data 
acquisition units, condition based monitoring units, or wind and 
water turbine performance and reliability monitoring and 
maintenance units; computer software for use in monitoring and 
controlling a wind and water turbine and sub-systems, namely, 
pitch angles, yaw angles, generator torque and speed, converter 
performance and efficiency, wind and water turbine cooling, and 
wind and water turbine performance parameters; computer 
software for use in monitoring or operating wind and water 
turbine generating installations, and wind and water power 
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plants; hardware and firmware for communication of wind and 
water turbine performance and reliability data; electric and 
electronic measuring, control and supervising instruments and 
apparatus, namely, electric control, measuring and supervising 
devices for wind and water power installations; non-metallic 
building, construction, civil and structural engineering materials 
and products, namely, foundations or structures for wind or water 
turbine electrical system components, such as transformers, 
converters, utility grid sub-stations and switching components, or 
backup energy storage facilities; retaining wall structures; 
precast concrete; cementitious products, namely, foundations 
and on-shore or off-shore wind and water turbine support 
structures; reinforced concrete or concrete products, namely, 
towers and on-shore or off-shore wind and water turbine support 
structures; tiles for wind and water power installations, bricks 
(non-metallic); non-metallic rigid pipes for wind and water power 
installations. SERVICES: Building services, namely, construction 
of wind and water power installations and wind power projects; 
civil and structural engineering; construction, installation, repair, 
replacement, overhaul, and maintenance of power plants, 
engines, turbines, wind turbines, motors and apparatus, 
equipment and instruments for the generation of power and 
electricity; engineering, scientific and technological services and 
research and design services relating to wind and wind power; 
design and industrial design services; design of power, wind 
power and electrical power generating plant, equipment and 
installations; industrial analysis and research services on the 
field of wind power installations; design, development and 
updating of computer software related to wind power projects. 
Priority Filing Date: October 18, 2007, Country: OHIM (EC), 
Application No: 006 376 487 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: Éoliennes, centrales éoliennes et centrales 
hydroélectriques; machines éoliennes et hydrauliques; 
génératrices éoliennes et hydrauliques; turbines à vent et 
turbines à eau; turbines pour la production d'énergie; 
installations de production d'énergie au moyen de turbines à 
vent et de turbines à eau; génératrices; moteurs pour la 
production d'électricité; pièces de raccordement et de 
transmission de machine, nommément groupes motopropulseurs 
ou boîtes de vitesses pour machines éoliennes et hydrauliques, 
génératrices éoliennes et hydrauliques, turbines à vent et 
turbines à eau, turbines pour la production d'énergie, turbines à 
vent et turbines à eau pour la production d'énergie, installations 
de production d'énergie au moyen de turbines à vent et de 
turbines à eau, génératrices pour la production d'électricité au 
moyen du vent et de l'eau, moteurs pour la production 
d'électricité; appareils de commande, nommément unités de 
commande de turbines à vent et à eau, unités de commande de 
génératrices, unités de commande d'inclinaison, unités de 
commande du rendement de turbines à vent ou à eau ainsi 
qu'unités de commande de secours ou redondantes pour 
turbines à vent et turbines à eau, machines éoliennes et 
hydrauliques et moteurs connexes; pièces et accessoires 
connexes; appareils et instruments électriques, magnétiques et 
électroniques, nommément détecteurs de courant, capteurs de 
fréquence, capteurs de tension et accessoires pour capteurs 
d'efficacité et de rendement de systèmes électriques; appareils 
et instruments de mesure et de contrôle, nommément capteurs 
de vitesse du vent, anémomètres; capteurs pour vérifier le bon 
fonctionnement des turbines à vent et à eau ainsi que la fiabilité 

de leurs composants, jauges extensométriques, capteurs de 
vibrations et systèmes de capteurs de paramètres de rendement 
de turbines à vent et à eau; appareils et instruments de 
communication, nommément unités de collecte de données sur 
les turbines à vent et à eau, unités de surveillance de l'état ou 
unités de maintenance et de surveillance du rendement et du 
bon fonctionnement des turbines à vent et à eau; logiciels pour 
la surveillance et la commande de turbines à vent et à eau ainsi 
que de sous-systèmes, nommément angles d'inclinaison, angles 
de lacet, générateurs de couple et de vitesse, convertisseurs de 
rendement et d'efficacité, refroidissement de turbines à vent et à 
eau ainsi que paramètres de rendement de turbines à vent et à 
eau; logiciels pour la surveillance ou le fonctionnement 
d'installations de production au moyen de turbines à vent et à 
eau ainsi que de centrales éoliennes et hydrauliques; matériel 
informatique et micrologiciels pour la communication des 
données sur le rendement et le bon fonctionnement des turbines 
à vent et à eau; instruments et appareils électriques et 
électroniques de mesure, de contrôle et de supervision, 
nommément appareils électriques de contrôle, de mesure et de 
supervision pour installations d'énergie éolienne et hydraulique; 
matériaux et produits non métalliques pour la construction, le 
génie civil et l'ingénierie des structures, nommément fondations 
ou structures pour composants de systèmes électriques de 
turbines à vent et à eau, en l'occurrence transformateurs, 
convertisseurs, postes et organes de commutation de réseaux 
électriques de distribution, ou installations de stockage d'énergie 
de réserve; structures de mur de soutènement; béton 
préfabriqué; produits à base de ciment, nommément fondations 
ainsi que structures de support de turbines à vent et à eau en 
pleine mer; produits en béton armé ou produits en béton, 
nommément pylônes et structures de support de turbines à vent 
et à eau sur terre et en mer; dalles pour installations de 
production d'énergie éolienne et hydraulique, briques (non 
métalliques); tuyauterie rigide non métallique pour installations 
de production d'énergie éolienne et hydraulique. SERVICES:
Services de construction, nommément construction 
d'installations de production d'énergie éolienne et hydraulique 
ainsi que de projets d'énergie éolienne; génie civil et ingénierie 
des structures; construction, installation, réparation, 
remplacement, révision et entretien de centrales électriques, de 
moteurs, de turbines, d'éoliennes, de moteurs et d'appareils, 
d'équipement et d'instruments pour la production d'énergie et 
d'électricité; services de génie, services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherche et de conception 
ayant trait au vent et à l'énergie éolienne; services de conception 
et de dessin industriel; conception de centrales, d'équipement et 
d'installations de production d'énergie, d'énergie éolienne et 
d'électricité; services d'analyse et de recherche industrielles 
dans le domaine des installations d'énergie éolienne; 
conception, développement et mise à jour de logiciels pour 
projets d'énergie éolienne. Date de priorité de production: 18 
octobre 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 006 376 487 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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1,391,717. 2008/04/16. DEIRDREJULIA, INC., 581 Barrett 
Avenue, Haverford, Pennsylvania 19401, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

THINNYHAIRHOLDER
WARES: HAIR HOLDER, NAMELY, A FASTENER USED FOR 
VOLUMIZING HAIR. Priority Filing Date: October 24, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/312176 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour cheveux, nommément 
attache pour donner du volume aux cheveux. Date de priorité de
production: 24 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/312176 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,391,773. 2008/04/17. Fujian Shuangfei Daily Chemicals Co. 
Ltd., No. 8 North Huancheng Road, Longwen Industrial 
Development Zone, Zhangzhou Fujian, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

The English translation provided by the applicant of the Chinese 
characters in the mark is "frog prince". The transliteration 
provided by the applicant of the Chinese characters is "Qing Wa 
Wang Zi".

WARES: Cosmetics preparations, namely face creams; soaps 
for household use; toilet soaps; hair shampoo; hair conditioner; 
liquid soaps for hands and face; facial cleansers; toilet water; 
body powder; baby powder; talcum powder; sun block 
(cosmetic); sun creams (cosmetic); tooth paste. Proposed Use 
in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
Qing Wa Wang Zi » qui signifie « frog prince» en anglais.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques, nommément crèmes 
pour le visage; savons à usage domestique; savons de toilette; 
shampooing; revitalisant; savons liquides pour les mains et le 
visage; nettoyants pour le visage; eau de toilette; poudre pour le 
corps; poudre pour bébés; poudre de talc; écran solaire total 
(cosmétiques); crèmes solaires (cosmétiques); dentifrice. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,391,867. 2008/04/17. Keter Technologies Europe (KTE), une 
société à responsabilité limitée, 31 Avenue de Wagram, 75017 
Paris 17, 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

MARCHANDISES: Disques durs externes pour la lecture et 
l'écriture de données techniques, plans techniques et manuels 
d'utilisation; cartes mémoires autonomes et intégrés dans des 
automates et installations techniques et destinées à sauvegarder 
des données techniques, plans techniques et manuels 
d'utilisation, cartes à microprocesseur autonomes et intégrés 
dans des automates et installations techniques et destinées à 
sauvegarder des données techniques, plans techniques et 
manuels d'utilisation; cartes magnétiques autonomes et intégrés 
dans des automates et installations techniques et destinées à 
sauvegarder des données techniques, plans techniques et 
manuels d'utilisation; puces (circuits intégrés) nommément 
puces électroniques; ordinateurs, processeurs pour la lecture et 
l'écriture de données techniques, plans techniques et manuels 
d'utilisation; cartes mères pour ordinateurs. Date de priorité de 
production: 22 octobre 2007, pays: FRANCE, demande no: 07 3 
533 129 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: External hard-drives for reading and writing technical 
data, technical plans and operational manuals; independent 
memory cards and memory cards integrated into machines and 
service equipment and designed to save technical data, 
technical plans and operational manuals, independent 
microprocessor cards and microprocessor cards integrated into 
machines and service equipment and designed to save technical 
data, technical plans and operational manuals; independent 
magnetic cards and magnetic cards integrated into automates 
and and service equipment and designed to save technical data, 
technical plans and operational manuals; chips (integrated 
circuits) namely electronic chips; computers, processors, for 
reading and writing technical data, technical plans and 
operational manuals; computer motherboards. Priority Filing 
Date: October 22, 2007, Country: FRANCE, Application No: 07 3 
533 129 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,391,940. 2008/04/18. IHHR HOSPITALITY PRIVATE 
LIMITED, C-26, Qutab Institutional Area, New Delhi-110 016, 
INDIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

ISTA
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SERVICES: Hotel, Resort Hotel and Spa resort, Destination spa 
and spa administration services, reservation services for hotel, 
resort and spa resort accommodation, restaurant services, 
electronic information services relating to hotels, resort hotels 
and spa resorts; Provision of Spa, Sauna and Steam room 
Treatments and services, beauty therapy services, hydro therapy 
services, aroma therapy services, massage services, sauna 
services, Ayurvedic & Yoga Treatments and Therapies. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Hôtel, hôtel de villégiature et spa, services 
d'administration de spa et de spa touristique, services de 
réservation pour chambres d'hôtel, centres de villégiature et 
spas, services de restaurant, services d'information électronique 
ayant trait aux hôtels, aux hôtels de villégiature et aux spas; offre 
de traitements et de services dans des spas, des saunas et des 
bains de vapeur, services de soins de beauté, services 
d'hydrothérapie, services d'aromathérapie, services de massage, 
services de sauna, thérapies et traitements d'ayurvéda et de 
yoga. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,392,032. 2008/04/18. Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-
Allee 140, 53113, Bonn, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MDA TOUCH S
WARES: Wireless telecommunications and information 
technology equipment, namely, wireless telephones, wireless 
modems, wireless handheld computers, and related accessories, 
namely, antennas, smart cards containing programming used to 
interact with a wireless telephone or handheld computer and 
respond to a signal contact that requests customer identification 
and account information, carrying cases for wireless telephones 
and computers, hands-free microphone and earphone adapters, 
headset adapters, wireless telephone and handheld computer 
mounts, batteries, battery chargers, faceplates and replacement 
parts therefor. SERVICES: Prepaid wireless communications 
calling card services; telecommunications services, namely, 
wireless voice, audio, video and text message transmission, two 
way wireless transmission of email and text between wireless 
telecommunication terminals and computers, and providing 
multiple-user access to a global computer network. Priority
Filing Date: October 29, 2007, Country: GERMANY, Application 
No: 307 70 099.2 / 38 in association with the same kind of wares 
and in association with the same kind of services. Used in 
GERMANY on wares and on services. Registered in or for 
GERMANY on January 09, 2008 under No. 307 70 099 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Équipement de télécommunication et de 
technologies de l'information sans fil, nommément téléphones 
sans fil, modems sans fil, ordinateurs de poche sans fil et 
accessoires connexes, nommément antennes, cartes 
intelligentes contenant un programme utilisé pour fonctionner sur 
un téléphone ou un ordinateur de poche sans fil ainsi que pour 
répondre à un contact émetteur qui demande l'identification du 
client et l'information sur le compte, étuis de transport pour 
téléphones et ordinateurs sans fil, adaptateurs pour microphone 
et écouteur mains libres, adaptateurs pour casque d'écoute, 

supports pour téléphone sans fil et ordinateur de poche sans fil, 
piles, chargeurs de piles, façades et pièces de rechange 
connexes. SERVICES: Services de cartes téléphoniques 
prépayées pour les communications sans fil; services de 
télécommunication, nommément transmission sans fil de la voix 
ainsi que de messages audio, vidéo et textuels, transmission 
bidirectionnelle sans fil de courriels et de texte entre des 
terminaux de télécommunication sans fil et des ordinateurs, ainsi 
qu'offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial. Date de priorité de production: 29 octobre 2007, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 307 70 099.2 / 38 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 09 janvier 2008 sous le No. 307 70 099 
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.

1,392,043. 2008/04/18. Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-
Allee 140, 53113, Bonn, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MDA TOUCH PLUS
WARES: Wireless telecommunications and information 
technology equipment, namely, wireless telephones, wireless 
modems, wireless handheld computers, and related accessories, 
namely, antennas, smart cards containing programming used to 
interact with a wireless telephone or handheld computer and 
respond to a signal contact that requests customer identification 
and account information, carrying cases for wireless telephones 
and computers, hands-free microphone and earphone adapters, 
headset adapters, wireless telephone and handheld computer 
mounts, batteries, battery chargers, faceplates and replacement 
parts therefor. SERVICES: Prepaid wireless communications 
calling card services; telecommunications services, namely, 
wireless voice, audio, video and text message transmission, two 
way wireless transmission of email and text between wireless 
telecommunication terminals and computers, and providing 
multiple-user access to a global computer network. Priority
Filing Date: October 29, 2007, Country: GERMANY, Application 
No: 307 70 098.4/38 in association with the same kind of wares 
and in association with the same kind of services. Used in 
GERMANY on wares and on services. Registered in or for 
GERMANY on July 16, 2008 under No. 307 70 098 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Équipement de télécommunication et de 
technologies de l'information sans fil, nommément téléphones 
sans fil, modems sans fil, ordinateurs de poche sans fil et 
accessoires connexes, nommément antennes, cartes 
intelligentes contenant un programme utilisé pour fonctionner sur 
un téléphone ou un ordinateur de poche sans fil ainsi que pour 
répondre à un contact émetteur qui demande l'identification du 
client et l'information sur le compte, étuis de transport pour 
téléphones et ordinateurs sans fil, adaptateurs pour microphone 
et écouteur mains libres, adaptateurs pour casque d'écoute, 
supports pour téléphone sans fil et ordinateur de poche sans fil, 
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piles, chargeurs de piles, façades et pièces de rechange 
connexes. SERVICES: Services de cartes téléphoniques 
prépayées pour les communications sans fil; services de 
télécommunication, nommément transmission sans fil de la voix 
ainsi que de messages audio, vidéo et textuels, transmission 
bidirectionnelle sans fil de courriels et de texte entre des 
terminaux de télécommunication sans fil et des ordinateurs, ainsi
qu'offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial. Date de priorité de production: 29 octobre 2007, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 307 70 098.4/38 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 16 juillet 2008 sous le No. 307 70 098 
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.

1,392,061. 2008/04/18. LoyaltyOne, Inc., 438 University Avenue, 
Suite 600, Toronto, ONTARIO M5G 2L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

LOYAL CUSTOMERS START HERE
SERVICES: Business management consulting services; 
marketing consulting services, namely providing marketing and 
brand strategies to others; creative agency services, namely 
advertising agency services, marketing and direct mail consulting 
services, creating corporate and brand identity and concepts for 
others; business, consumer and market research and analysis; 
creative marketing design services featuring creation of print, 
broadcast, outdoor and interactive forms of advertising, direct 
marketing, promotional and point-of-sale communications, and 
planning and purchasing of media time for others. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en gestion d'entreprise; 
services de conseil en marketing, nommément offre de 
stratégies de marketing et de marque à des tiers; services 
d'agence de création, nommément services d'agence de 
publicité, services de conseil en matière de marketing et de 
publipostage, création d'image de marque, de notoriété de 
marque et de concepts connexes pour des tiers; recherche et 
analyse relatives aux affaires, à la consommation et au marché; 
services de conception de marketing créatif offrant la création de 
publicités imprimées, diffusées, pour affichage extérieur et 
interactives, du marketing direct, des communications 
promotionnelles et aux points de vente ainsi que l'organisation et 
l'achat de temps médiatique pour des tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,392,063. 2008/04/18. LoyaltyOne, Inc., 438 University Avenue, 
Suite 600, Toronto, ONTARIO M5G 2L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: Business management consulting services; 
marketing consulting services, namely providing marketing and 
brand strategies to others; creative agency services, namely 
advertising agency services, marketing and direct mail consulting 
services, creating corporate and brand identity and concepts for 
others; business, consumer and market research and analysis; 
creative marketing design services featuring creation of print, 
broadcast, outdoor and interactive forms of advertising, direct 
marketing, promotional and point-of-sale communications, and 
planning and purchasing of media time for others. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en gestion d'entreprise; 
services de conseil en marketing, nommément offre de 
stratégies de marketing et de marque à des tiers; services 
d'agence de création, nommément services d'agence de 
publicité, services de conseil en matière de marketing et de 
publipostage, création d'image de marque, de notoriété de 
marque et de concepts connexes pour des tiers; recherche et 
analyse relatives aux affaires, à la consommation et au marché; 
services de conception de marketing créatif offrant la création de 
publicités imprimées, diffusées, pour affichage extérieur et 
interactives, du marketing direct, des communications 
promotionnelles et aux points de vente ainsi que l'organisation et 
l'achat de temps médiatique pour des tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,392,127. 2008/04/21. GROUPE B.M.R. INC., 1501 rue 
Ampère, Suite 200, Boucherville, QUÉBEC J4B 5Z5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PRÉVOST FORTIN D'AOUST, 55, RUE CASTONGUAY, 
BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

MARCHANDISES: (1) Produits de quincaillerie, de rénovation et 
matériaux de construction nommément: peinture, teinture, 
diluant à peinture, ciment à joint, ciment plastique, colle contact, 
colle ciment, peinture scellement pour le pavage, ciment, sable, 
béton, mortier, mortier pré-mélangé, calfeutrant, lambris, préfini, 
outils électriques et manuels nommément: aspirateurs, 
agrafeuses, aiguisons pour mèches, bancs de scie, chargeurs 
de piles, cloueuses, compresseurs, compresseurs à air, 
compresseurs verticaux, compresseurs verticaux portatifs, 
compresseurs horizontaux, crampeuses de finition, clés à choc, 
dégauchisseuses, ébarbeuses, fers à souder, fusils à peinture, 
fusils à souder, génératrices, laveuses à pression, meules 
d'établi, meules à couper, meules à matrice, meules à couper 
portative, nettoyeurs à haute pression, outils à découper gypse, 
perceuses, perceuses à colonnes, perceuses à percussion, 
perceuses d'établi, perceuses marteaux, perceuses réversibles, 
pistolets à colle, pistolets chauffants, pistolets à colle à détente, 
pistolets colleurs, pistolets mini colleur, planeurs, polisseuses, 
ponceuses, pulvérisateurs, raboteuses, rabots, rectifieuses, 
riveteuses, rochets à air, sableuses, toupies, tourets d'établi, 
tronçonneuses, piles nommément piles rechargeables pour 
outils et piles alcalines tout usage, dépoussiéreurs, fiches 
électriques, soudeuses, laveuses à tapis, coupe haie, taille haie, 
coupe herbe, coupe bordure, taille bordure, ampoules, pinceaux, 
ensemble à peinture (rouleaux et plateaux), calfeutrant pour 
porte et fenêtre, sel à glace, lave-vitre, verrous à pênes, 
ensembles de loquets et clenches, aboutements, loquets pour 
barrières, portes moustiquaires, articles de quincaillerie 
nommément grilles de sécurité, plaques pour boîtes de sortie 
électrique et chiffres et lettres en plastique, bagues et boulons, 
poignées et boutons de portes, charnières, crochets à vis pour 
charnières, anneaux d'extension à crochets, serrures et 
ensembles de serrures et écussons de serrures, ouvre portes 
électriques, cadenas, armatures pour serrures de portes, 
fuseaux de poignées de portes, heurtoirs de portes, garnitures 
pour portes, palastre de serrures pour armoires, fermetures à 
barre, boutons de portes, loquets, barres à serviettes, équerres 
de renforcement, butoirs de caoutchouc, boutons de sonnette 
lumineux, roulettes, chaînes de sécurité, barres pour placards, 
barres à vêtements, porte-savons, coulisses à tiroirs, agrafes et 
oeillets, targettes de lit, patins pour meubles, étagères, crochets 
pour persiennes, support pour chapeaux, support pour papier 
hygiénique, support pour gobelet et brosses à dents, crochets à 
vêtements, crochets et tampon pour lavabos, coin de métal, 

loquets à barre, orifice d'aérage, support à casseroles, plaque 
pour boîte aux lettres, poteaux de cric, supports à glissière pour 
tasses, casseroles, support pour serviettes et cravates, appuie-
livre pour étagères, anneaux de serviettes, roulettes pour tiroirs 
et tiges d'extension, sous pattes en verres, ressorts de portes, 
verrous pour dessous de tables, attaches murales, embouts pour 
meubles, glissières pour vitrines et portes, ventilateurs, attaches 
de vêtements, cales de fixation pour portes, écrous et boulons; 
accessoires électriques nommément: lampes et lumières 
électriques, cales, fils et cordes, adaptateurs de douilles, barres 
pour boîtes de sortie, bases à écrous, timbres de portes, boites 
de sortie, ampoules électriques, coussinets pour conduits, 
poussoirs électriques, chaînes perlées, chaînes à maillons 
décoratives et chaînes pour lampes suspendues, carillons 
électriques; crampons, pinces, éléments chauffants pour 
cuisinière électrique, raccords nommément marettes en 
plastique pour raccordement de fils électriques, éléments de 
cuisinières, grille-pain, fusibles, agrafes pour cordes électriques, 
câbles chauffants, douilles de lampes, isolateurs, garnitures de 
douilles, lampes de poche, lentilles et ampoules pour lampe de 
poche, raccord pour écrous, plaques d'interrupteurs, plaques 
décoratives, plaque de réceptacles et plaques murales étanches, 
prises de courant pour appareils et fusibles, réceptacles 
électriques, réducteurs de douilles, démarreurs pour lumières 
fluorescentes, fixations de câbles, interrupteurs, rubans, prises 
intermédiaires, isolateur d'arrêt, vérificateur de courant, 
transformateurs de carillon et timbres, laine isolante, coupe-
vapeur, bois d’œuvre, revêtement de vinyle. (2) Accessoires de 
décoration, nommément, rideaux, bibelots, porte-vêtements, 
patères, étagères, miroirs, tuiles de céramique et recouvrements 
de sol, animaux en peluche, assiettes décoratives, cadres, 
encadrements, laminés, nommément reproduction de peintures, 
sérigraphies et miroirs décoratifs, chandeliers, chandelles, 
coffres, coutellerie, fleurs séchées, horloges, lampes, masques, 
paniers en osier, plantes artificielles, tablettes décoratives, vases 
à fleurs, literie, nommément draps, jetés, couvertures, coussins, 
tentures, draperies, stores verticaux, stores horizontaux, tapis, 
linges de table, nappes, napperons, serviettes, tissus, ensemble 
de cuisine, nommément chaises, tables, armoires, étagères, 
bibelots, poteries, ustensiles de cuisine, vaisselle, ensemble de 
salon, nommément divans, chaises, tables, étagères, banc, 
meuble audio vidéo, reproductions d'antiquités, nommément 
chaises, coffres de rangement, pots, couvertures, crochets, 
patères, tables, cadres et moulures, coffres, chaises en rotin, 
tables en rotin, meubles pour chambres d'enfant, étagères en 
métal, étagères en bois, lits, meubles anciens, secrétaires, 
tables à café, comptoirs moulés, peinture, fenêtres, moulures, 
plafonds suspendus, planchers en bois, planchers en liège, 
planchers laminés, planches murales, poignées d'armoires, 
poignées de portes, portes, rampes en bois, tuiles à plancher en 
vinyle, luminaires, ordinateurs, accessoires de papier peint, 
nommément bacs d'eau pour la pose de tapisserie, couteaux, 
rouleaux, éponges, moulures et motifs encollés, bordures de 
papier peint, catalogues de papier peint, papier peint. (3) Articles 
et accessoires de jardin nommément, meubles de patio, abri 
soleil, parasols, coussins, housses, moustiquaires, urnes, pots à 
plantes, pots à fleurs, fontaines de jardin, bancs de parc, bancs 
de jardin, foyers extérieurs, barbecues et accessoires pour 
barbecues, mangeoires et nourriture pour oiseaux, abri d’auto et 
toiles tout usage, articles et accessoires horticoles nommément 
plantes vivaces et annuelles, arbustes, engrais, terre à jardin, 
pesticides, herbicides, insecticides, semences, articles et 
accessoires de jardinage nommément outils de jardinage, gants 
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de jardinage, arrosoirs, boyaux d’arrosage, articles et 
accessoires d’aménagement paysager nommément bordures à 
gazon, brouettes, chaînes décoratives, cisailles, sécateurs, 
balais, fourches, râteaux, pelles, dévidoirs, tondeuses, tracteurs, 
articles et accessoire de plein air nommément tentes et 
glacières, articles et accessoires pour piscines, nommément 
préparations chimiques pour les piscines, articles et accessoires 
de décoration pour Noël nommément, arbre de Noël, ampoules 
et ornements de Noël, articles et accessoires d’entretien 
domestique nommément nettoyeurs tout usage. SERVICES: (1) 
Entreprise traitant de la vente au détail et en gros de matériaux 
de construction et de quincaillerie ainsi que services de 
construction et rénovation de tout genre. (2) Entreprise de vente 
au détail d'articles de décoration, de literie, de cuisine et de 
salon. (3) Entreprise de vente au détail d’articles et accessoires 
de jardin, d’articles et accessoires horticoles, d’articles et 
accessoires de jardinage, d’articles et accessoires 
d’aménagement paysager, d’articles et accessoire de plein air, 
d’articles et accessoires pour piscines, d’articles et accessoires 
de décoration pour Noël, d’articles et accessoires d’entretien 
domestique. Employée au CANADA depuis 16 avril 2008 en 
liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les 
services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3) et en liaison avec les services (3).

WARES: (1) Hardware and renovation products and building 
materials, namely : paints, stains, paint thinners, joint cement, 
plastic cement, contact adhesive, contact cement, asphalt 
sealant, cement, sand, concrete, mortar, pre-mixed mortar, 
calking, panelling, pre-finish, electric and manual tools, namely : 
vacuum cleaners, staplers, sharpeners for drillbits, table saws, 
battery chargers, nail guns, compressors, air compressors, 
vertical compressors, portable vertical compressors, horizontal 
compressors, finishing staplers, impact wrenches, jointers, 
deburring machines, soldering irons, paint guns, soldering guns, 
generators, power washers, bench grinders, grinding wheels, die 
grinders, portable cutting grinders, pressure washers, gypsum 
cutting tools, drills, drill presses, rotary hammers, bench drills, 
hammer drill, reversible drills, glue guns, heat guns, triggered 
adhesive applicator guns, hot melt glue guns, mini hot melt glue 
guns, surface planers, polishers, sanders, sprayers, planers, 
common planes, grinders, riveters, air-powered ratchets, 
sandblasters, routers, bench grinders, bolters, batteries namely 
rechargeable batteries for tools and all-purpose alkaline 
batteries, dust collectors, electric plugs, welding machines, 
carpet washing machines, hedge cutters, hedge trimmers, grass 
trimmers, edgers, trimmers, light bulbs, paintbrushes, painting 
kits (rollers and trays), caulking for doors and windows, de-icing 
salt, windshield washer fluid, cabinet bolts, lock and latch sets, 
joints, gate latches, screen doors, hardware supplies namely 
security grills, cover plates for electrical outlet boxes and 
numbers and letters made of plastic, rings and bolts, door 
handles and knobs, hinges, screw hooks for hinges, rings, locks 
and lock sets and escutcheons for locks, power door openers, 
padlocks, frames for door locks, door handle spindles, door 
knockers, door fittings, back plates for cabinets, bar-shaped 
holding devices, door knobs, latches, towel bars, reinforcement 
brackets, rubber stoppers, luminous door bells, casters, safety 
chains, bars for cupboards, clothes hanging rods, soap dishes, 
sliding tracks for drawers, snaps and eyelets, bed bolts, furniture 
supports, shelving, shutter bars, hat stands, toilet paper 
dispensers, glass and toothbrush holders, clothing hooks, hooks 
and inlet covers for sinks, metal corners, bar latches, vent 

openings, hooks for pots, mail box plates, jack poles, sliding cup 
racks, casserole dishes, towels and ties holders, bookends for 
shelving, napkin rings, casters for drawers and extension rods, 
glass coasters, door springs, locks for table bases, wall ties, 
furniture feet, slides for windows and doors, fans, garment 
fasteners, holding wedges for doors, nuts and bolts; electronic 
accessories, namely : electric lamps and lights, shims, wires and 
cords, socket adapters, bars for outlet boxes, bases for nuts, 
door bells, outlet boxes, electric light bulbs, pads for ducts, 
electric push-buttons, ball chains, chains with decorative links 
and for hanging lamps and chains for overhead lamps, electric 
chimes; clamps, pliers, heating elements for electric stoves, 
fittings namely wire connectors made of plastic to join electrical 
wires, stove elements, toasters, fuses, staples for electric cords, 
heating cables, lamp sockets, insulators, socket fittings, 
flashlights, lenses and light bulbs for flashlights, fittings for nuts, 
switch plates, decorative plates, receptacle plates and watertight 
wall plates, plugs for apparatus and fuses, electrical outlets, 
socket reducers, starters for florescent lights, cable bindings, 
switches, ribbons, electrical taps, string-insulator units, electrical 
current rectifiers, carillon and tone transformers, insulating wool, 
moisture barriers, lumber, vinyl coating. (2) Decorative 
accessories, namely curtains, trinkets, clothes racks, coat trees, 
shelving, mirrors, ceramic tiles and floor coverings, stuffed 
animals, decorative plates, picture frames, framing, laminates, 
namely reproductions of paintings, silkscreens and decorative 
mirrors, candlesticks, candles, chests, cutlery, dried flowers, 
clocks, lamps, masks, wicker baskets, artificial plants, decorative 
shelves, flower vases, bedding, namely bed sheets, throws, 
blankets, cushions, drapes, draperies, vertical blinds, horizontal 
blinds, carpets, table linens, tablecloths, place mats, napkins, 
fabrics, kitchen sets, namely chairs, tables, cabinets, shelving, 
curios, pottery, kitchen utensils, dishes, living room sets, namely 
couches, chairs, tables, shelving, benches, furniture for audio 
video equipment, reproductions of antiques, namely chairs, 
storage chests, pots, blankets, hooks, coat trees, tables, picture 
frames and mouldings, chests, rattan chairs, rattan tables, 
furniture for children's rooms, shelving made of metal, shelving 
made of wood, beds, antique furniture, writing desks, coffee 
tables, moulded counters, paint, windows, mouldings, 
suspended ceilings, wood floors, cork floors, laminated floors, 
wallboards, cabinet handles, door handles, doors, ramps made 
of wood, tile flooring made of vinyl, light fixtures, computers, 
accessories for wallpapering, namely containers for water used 
to put up wallpaper, knives, rollers, sponges, moulding and pre-
pasted designs, wallpaper borders, wallpaper catalogues, 
wallpaper. (3) Garden equipment and accessories namely patio 
furniture, sun shelters, parasols, pillows, slip covers, mosquito 
nets, urns, planters, flower pots, garden fountains, park benches, 
garden benches, outdoor fireplaces, barbecues and barbecue 
accessories, bird feeders and bird food, car shelters and all-
purpose screens, horticultural equipment and supplies namely 
perennial and annual plants, shrubs, fertilizers, garden soil, 
pesticides, herbicides, insecticides, seeds, gardening equipment 
and accessories namely gardening tools, gardening gloves, 
watering cans, spray hoses, landscaping equipment and 
accessories namely grass borders, wheel barrows, decorative 
chains, shears, pruning shears, brooms, pitch forks, rakes, 
shovels, hose reels, lawnmowers, tractors, outdoor equipment 
and accessories namely tents and coolers, swimming pool 
equipment and accessories, namely chemical preparations for 
swimming pools, decorative Christmas items and accessories 
namely Christmas trees, Christmas lights and ornaments, 
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housekeeping equipment and accessories namely all-purpose 
cleaners. SERVICES: (1) Business dealing in the retail and 
wholesale of building materials and hardware as well as services 
related to construction and renovation of all kinds. (2) A retail 
business for items related to decoration, bedding, kitchenware 
and living room items. (3) Retail business for the sale of garden 
equipment and accessories, horticultural equipment and 
accessories, gardening equipment and accessories, landscaping 
equipment and accessories, outdoor equipment and 
accessories, swimming pool equipment and accessories, 
decorative Christmas items and accessories, housekeeping 
items and accessories. Used in CANADA since April 16, 2008 
on wares (1), (2) and on services (1), (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (3) and on services (3).

1,392,133. 2008/04/21. GROUPE B.M.R. INC., 1501 rue 
Ampère, Suite 200, Boucherville, QUÉBEC J4B 5Z5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PRÉVOST FORTIN D'AOUST, 55, RUE CASTONGUAY, 
BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

MARCHANDISES: (1) Produits de quincaillerie, de rénovation et 
matériaux de construction nommément: peinture, teinture, 
diluant à peinture, ciment à joint, ciment plastique, colle contact, 
colle ciment, peinture scellement pour le pavage, ciment, sable, 
béton, mortier, mortier pré-mélangé, calfeutrant, lambris, préfini, 
outils électriques et manuels nommément: aspirateurs, 
agrafeuses, aiguisons pour mèches, bancs de scie, chargeurs 
de piles, cloueuses, compresseurs, compresseurs à air, 
compresseurs verticaux, compresseurs verticaux portatifs, 
compresseurs horizontaux, crampeuses de finition, clés à choc, 
dégauchisseuses, ébarbeuses, fers à souder, fusils à peinture, 
fusils à souder, génératrices, laveuses à pression, meules 
d'établi, meules à couper, meules à matrice, meules à couper 
portative, nettoyeurs à haute pression, outils à découper gypse, 
perceuses, perceuses à colonnes, perceuses à percussion, 
perceuses d'établi, perceuses marteaux, perceuses réversibles, 
pistolets à colle, pistolets chauffants, pistolets à colle à détente, 
pistolets colleurs, pistolets mini colleur, planeurs, polisseuses, 
ponceuses, pulvérisateurs, raboteuses, rabots, rectifieuses, 
riveteuses, rochets à air, sableuses, toupies, tourets d'établi, 
tronçonneuses, piles nommément piles rechargeables pour 
outils et piles alcalines tout usage, dépoussiéreurs, fiches 
électriques, soudeuses, laveuses à tapis, coupe haie, taille haie, 
coupe herbe, coupe bordure, taille bordure, ampoules, pinceaux, 
ensemble à peinture (rouleaux et plateaux), calfeutrant pour 
porte et fenêtre, sel à glace, lave-vitre, verrous à pênes, 
ensembles de loquets et clenches, aboutements, loquets pour 
barrières, portes moustiquaires, articles de quincaillerie 
nommément grilles de sécurité, plaques pour boîtes de sortie 

électrique et chiffres et lettres en plastique, bagues et boulons, 
poignées et boutons de portes, charnières, crochets à vis pour 
charnières, anneaux d'extension à crochets, serrures et 
ensembles de serrures et écussons de serrures, ouvre portes 
électriques, cadenas, armatures pour serrures de portes, 
fuseaux de poignées de portes, heurtoirs de portes, garnitures 
pour portes, palastre de serrures pour armoires, fermetures à 
barre, boutons de portes, loquets, barres à serviettes, équerres 
de renforcement, butoirs de caoutchouc, boutons de sonnette 
lumineux, roulettes, chaînes de sécurité, barres pour placards, 
barres à vêtements, porte-savons, coulisses à tiroirs, agrafes et 
oeillets, targettes de lit, patins pour meubles, étagères, crochets 
pour persiennes, support pour chapeaux, support pour papier 
hygiénique, support pour gobelet et brosses à dents, crochets à 
vêtements, crochets et tampon pour lavabos, coin de métal, 
loquets à barre, orifice d'aérage, support à casseroles, plaque 
pour boîte aux lettres, poteaux de cric, supports à glissière pour 
tasses, casseroles, support pour serviettes et cravates, appuie-
livre pour étagères, anneaux de serviettes, roulettes pour tiroirs 
et tiges d'extension, sous pattes en verres, ressorts de portes, 
verrous pour dessous de tables, attaches murales, embouts pour 
meubles, glissières pour vitrines et portes, ventilateurs, attaches 
de vêtements, cales de fixation pour portes, écrous et boulons; 
accessoires électriques nommément: lampes et lumières 
électriques, cales, fils et cordes, adaptateurs de douilles, barres 
pour boîtes de sortie, bases à écrous, timbres de portes, boites 
de sortie, ampoules électriques, coussinets pour conduits, 
poussoirs électriques, chaînes perlées, chaînes à maillons 
décoratives et chaînes pour lampes suspendues, carillons 
électriques; crampons, pinces, éléments chauffants pour 
cuisinière électrique, raccords nommément marettes en 
plastique pour raccordement de fils électriques, éléments de 
cuisinières, grille-pain, fusibles, agrafes pour cordes électriques, 
câbles chauffants, douilles de lampes, isolateurs, garnitures de 
douilles, lampes de poche, lentilles et ampoules pour lampe de 
poche, raccord pour écrous, plaques d'interrupteurs, plaques 
décoratives, plaque de réceptacles et plaques murales étanches, 
prises de courant pour appareils et fusibles, réceptacles 
électriques, réducteurs de douilles, démarreurs pour lumières 
fluorescentes, fixations de câbles, interrupteurs, rubans, prises 
intermédiaires, isolateur d'arrêt, vérificateur de courant, 
transformateurs de carillon et timbres, laine isolante, coupe-
vapeur, bois d’œuvre, revêtement de vinyle. (2) Accessoires de 
décoration, nommément, rideaux, bibelots, porte-vêtements, 
patères, étagères, miroirs, tuiles de céramique et recouvrements 
de sol, animaux en peluche, assiettes décoratives, cadres, 
encadrements, laminés, nommément reproduction de peintures, 
sérigraphies et miroirs décoratifs, chandeliers, chandelles, 
coffres, coutellerie, fleurs séchées, horloges, lampes, masques, 
paniers en osier, plantes artificielles, tablettes décoratives, vases 
à fleurs, literie, nommément draps, jetés, couvertures, coussins, 
tentures, draperies, stores verticaux, stores horizontaux, tapis, 
linges de table, nappes, napperons, serviettes, tissus, ensemble 
de cuisine, nommément chaises, tables, armoires, étagères, 
bibelots, poteries, ustensiles de cuisine, vaisselle, ensemble de 
salon, nommément divans, chaises, tables, étagères, banc, 
meuble audio vidéo, reproductions d'antiquités, nommément 
chaises, coffres de rangement, pots, couvertures, crochets, 
patères, tables, cadres et moulures, coffres, chaises en rotin, 
tables en rotin, meubles pour chambres d'enfant, étagères en 
métal, étagères en bois, lits, meubles anciens, secrétaires, 
tables à café, comptoirs moulés, peinture, fenêtres, moulures, 
plafonds suspendus, planchers en bois, planchers en liège, 
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planchers laminés, planches murales, poignées d'armoires, 
poignées de portes, portes, rampes en bois, tuiles à plancher en 
vinyle, luminaires, ordinateurs, accessoires de papier peint, 
nommément bacs d'eau pour la pose de tapisserie, couteaux, 
rouleaux, éponges, moulures et motifs encollés, bordures de 
papier peint, catalogues de papier peint, papier peint. (3) Articles 
et accessoires de jardin nommément, meubles de patio, abri 
soleil, parasols, coussins, housses, moustiquaires, urnes, pots à 
plantes, pots à fleurs, fontaines de jardin, bancs de parc, bancs 
de jardin, foyers extérieurs, barbecues et accessoires pour 
barbecues, mangeoires et nourriture pour oiseaux, abri d’auto et 
toiles tout usage, articles et accessoires horticoles nommément 
plantes vivaces et annuelles, arbustes, engrais, terre à jardin, 
pesticides, herbicides, insecticides, semences, articles et 
accessoires de jardinage nommément outils de jardinage, gants 
de jardinage, arrosoirs, boyaux d’arrosage, articles et 
accessoires d’aménagement paysager nommément bordures à 
gazon, brouettes, chaînes décoratives, cisailles, sécateurs, 
balais, fourches, râteaux, pelles, dévidoirs, tondeuses, tracteurs, 
articles et accessoire de plein air nommément tentes et 
glacières, articles et accessoires pour piscines, nommément 
préparations chimiques pour les piscines, articles et accessoires 
de décoration pour Noël nommément, arbre de Noël, ampoules 
et ornements de Noël, articles et accessoires d’entretien 
domestique nommément nettoyeurs tout usage. SERVICES: (1) 
Entreprise traitant de la vente au détail et en gros de matériaux 
de construction et de quincaillerie ainsi que services de 
construction et rénovation de tout genre. (2) Entreprise de vente 
au détail d'articles de décoration, de literie, de cuisine et de
salon. (3) Entreprise de vente au détail d’articles et accessoires 
de jardin, d’articles et accessoires horticoles, d’articles et 
accessoires de jardinage, d’articles et accessoires 
d’aménagement paysager, d’articles et accessoire de plein air, 
d’articles et accessoires pour piscines, d’articles et accessoires 
de décoration pour Noël, d’articles et accessoires d’entretien 
domestique. Employée au CANADA depuis 16 avril 2008 en 
liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les 
services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3) et en liaison avec les services (3).

WARES: (1) Hardware and renovation products and building 
materials, namely : paints, stains, paint thinners, joint cement, 
plastic cement, contact adhesive, contact cement, asphalt 
sealant, cement, sand, concrete, mortar, pre-mixed mortar, 
calking, panelling, pre-finish, electric and manual tools, namely : 
vacuum cleaners, staplers, sharpeners for drillbits, table saws, 
battery chargers, nail guns, compressors, air compressors, 
vertical compressors, portable vertical compressors, horizontal 
compressors, finishing staplers, impact wrenches, jointers, 
deburring machines, soldering irons, paint guns, soldering guns, 
generators, power washers, bench grinders, grinding wheels, die 
grinders, portable cutting grinders, pressure washers, gypsum 
cutting tools, drills, drill presses, rotary hammers, bench drills, 
hammer drill, reversible drills, glue guns, heat guns, triggered 
adhesive applicator guns, hot melt glue guns, mini hot melt glue 
guns, surface planers, polishers, sanders, sprayers, planers, 
common planes, grinders, riveters, air-powered ratchets, 
sandblasters, routers, bench grinders, bolters, batteries namely 
rechargeable batteries for tools and all-purpose alkaline 
batteries, dust collectors, electric plugs, welding machines, 
carpet washing machines, hedge cutters, hedge trimmers, grass 
trimmers, edgers, trimmers, light bulbs, paintbrushes, painting 
kits (rollers and trays), caulking for doors and windows, de-icing 

salt, windshield washer fluid, cabinet bolts, lock and latch sets, 
joints, gate latches, screen doors, hardware supplies namely 
security grills, cover plates for electrical outlet boxes and 
numbers and letters made of plastic, rings and bolts, door 
handles and knobs, hinges, screw hooks for hinges, rings, locks 
and lock sets and escutcheons for locks, power door openers, 
padlocks, frames for door locks, door handle spindles, door 
knockers, door fittings, back plates for cabinets, bar-shaped 
holding devices, door knobs, latches, towel bars, reinforcement 
brackets, rubber stoppers, luminous door bells, casters, safety 
chains, bars for cupboards, clothes hanging rods, soap dishes, 
sliding tracks for drawers, snaps and eyelets, bed bolts, furniture 
supports, shelving, shutter bars, hat stands, toilet paper 
dispensers, glass and toothbrush holders, clothing hooks, hooks 
and inlet covers for sinks, metal corners, bar latches, vent 
openings, hooks for pots, mail box plates, jack poles, sliding cup 
racks, casserole dishes, towels and ties holders, bookends for 
shelving, napkin rings, casters for drawers and extension rods, 
glass coasters, door springs, locks for table bases, wall ties, 
furniture feet, slides for windows and doors, fans, garment 
fasteners, holding wedges for doors, nuts and bolts; electronic 
accessories, namely : electric lamps and lights, shims, wires and 
cords, socket adapters, bars for outlet boxes, bases for nuts, 
door bells, outlet boxes, electric light bulbs, pads for ducts, 
electric push-buttons, ball chains, chains with decorative links 
and for hanging lamps and chains for overhead lamps, electric 
chimes; clamps, pliers, heating elements for electric stoves, 
fittings namely wire connectors made of plastic to join electrical 
wires, stove elements, toasters, fuses, staples for electric cords, 
heating cables, lamp sockets, insulators, socket fittings, 
flashlights, lenses and light bulbs for flashlights, fittings for nuts, 
switch plates, decorative plates, receptacle plates and watertight 
wall plates, plugs for apparatus and fuses, electrical outlets, 
socket reducers, starters for florescent lights, cable bindings, 
switches, ribbons, electrical taps, string-insulator units, electrical 
current rectifiers, carillon and tone transformers, insulating wool, 
moisture barriers, lumber, vinyl coating. (2) Decorative 
accessories, namely curtains, trinkets, clothes racks, coat trees, 
shelving, mirrors, ceramic tiles and floor coverings, stuffed 
animals, decorative plates, picture frames, framing, laminates, 
namely reproductions of paintings, silkscreens and decorative 
mirrors, candlesticks, candles, chests, cutlery, dried flowers, 
clocks, lamps, masks, wicker baskets, artificial plants, decorative 
shelves, flower vases, bedding, namely bed sheets, throws, 
blankets, cushions, drapes, draperies, vertical blinds, horizontal 
blinds, carpets, table linens, tablecloths, place mats, napkins, 
fabrics, kitchen sets, namely chairs, tables, cabinets, shelving, 
curios, pottery, kitchen utensils, dishes, living room sets, namely 
couches, chairs, tables, shelving, benches, furniture for audio 
video equipment, reproductions of antiques, namely chairs, 
storage chests, pots, blankets, hooks, coat trees, tables, picture 
frames and mouldings, chests, rattan chairs, rattan tables,
furniture for children's rooms, shelving made of metal, shelving 
made of wood, beds, antique furniture, writing desks, coffee 
tables, moulded counters, paint, windows, mouldings, 
suspended ceilings, wood floors, cork floors, laminated floors, 
wallboards, cabinet handles, door handles, doors, ramps made 
of wood, tile flooring made of vinyl, light fixtures, computers, 
accessories for wallpapering, namely containers for water used 
to put up wallpaper, knives, rollers, sponges, moulding and pre-
pasted designs, wallpaper borders, wallpaper catalogues, 
wallpaper. (3) Garden equipment and accessories namely patio 
furniture, sun shelters, parasols, pillows, slip covers, mosquito 
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nets, urns, planters, flower pots, garden fountains, park benches, 
garden benches, outdoor fireplaces, barbecues and barbecue 
accessories, bird feeders and bird food, car shelters and all-
purpose screens, horticultural equipment and supplies namely 
perennial and annual plants, shrubs, fertilizers, garden soil, 
pesticides, herbicides, insecticides, seeds, gardening equipment 
and accessories namely gardening tools, gardening gloves, 
watering cans, spray hoses, landscaping equipment and 
accessories namely grass borders, wheel barrows, decorative 
chains, shears, pruning shears, brooms, pitch forks, rakes, 
shovels, hose reels, lawnmowers, tractors, outdoor equipment 
and accessories namely tents and coolers, swimming pool 
equipment and accessories, namely chemical preparations for 
swimming pools, decorative Christmas items and accessories 
namely Christmas trees, Christmas lights and ornaments, 
housekeeping equipment and accessories namely all-purpose 
cleaners. SERVICES: (1) Business dealing in the retail and 
wholesale of building materials and hardware as well as services 
related to construction and renovation of all kinds. (2) A retail 
business for items related to decoration, bedding, kitchenware 
and living room items. (3) Retail business for the sale of garden 
equipment and accessories, horticultural equipment and 
accessories, gardening equipment and accessories, landscaping 
equipment and accessories, outdoor equipment and 
accessories, swimming pool equipment and accessories, 
decorative Christmas items and accessories, housekeeping 
items and accessories. Used in CANADA since April 16, 2008 
on wares (1), (2) and on services (1), (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (3) and on services (3).

1,392,236. 2008/04/21. Playtex Products, Inc., 300 Nyala Farms 
Road, Westport, Connecticut 06880, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

360 DEGREE PROTECTION
WARES: Tampons. Used in CANADA since January 29, 2007 
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 17, 2009 under No. 3578042 on wares.

MARCHANDISES: Tampons. Employée au CANADA depuis 29 
janvier 2007 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
février 2009 sous le No. 3578042 en liaison avec les 
marchandises.

1,392,340. 2008/04/21. Debby Burk Optical, Ltd., 7 Overlook 
Lane, Plainview, NEW YORK 11803, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

SERVICES: Electronic retailing services via a computer and the 
world wide web featuring reading glasses, sunglasses, 
magnifying glasses, eyeglass frames, eyeglass cases, eyeglass 
cords, eyeglass holder, anti-glare glasses, anti-glare glasses for 
children, eyeglass holders for desk use, cell phone cases, 
children's sunglasses, optical magnifying mirrors, low vision aids, 
namely, night vision goggles. Used in CANADA since at least as 
early as July 31, 1997 on services. Priority Filing Date: October 
19, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 76/683155 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 29, 
2008 under No. 3474434 on services.

SERVICES: Services de vente au détail électronique au moyen 
d'un ordinateur et du réseau mondial web offrant les articles 
suivants : lunettes de lecture, lunettes de soleil, loupes, 
montures de lunettes, étuis à lunettes, cordons pour lunettes, 
porte-lunettes, lunettes antireflets, lunettes antireflets pour 
enfants, porte-lunettes pour le bureau, étuis à téléphone 
cellulaire, lunettes de soleil pour enfants, miroirs grossissants 
optiques, aides visuelles, nommément lunettes de vision 
nocturne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 juillet 1997 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 19 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 76/683155 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2008 sous le No. 3474434 en liaison 
avec les services.

1,392,379. 2008/04/22. A. O. Smith Enterprises Ltd., 768 Erie 
Street, Stratford, ONTARIO N4Z 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ENVIROSENSE
WARES: Domestic, commercial and industrial water heaters. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chauffe-eau domestiques, commerciaux et 
industriels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.



Vol. 56, No. 2856 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 juillet 2009 185 July 22, 2009

1,392,404. 2008/04/22. CAISSE NATIONALE DES CAISSES 
D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE, 5, rue Masseran, 75007 
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

CACEIS
SERVICES: Assurances, affaires financières, affaires 
monétaires, affaires immobilières, expertises immobilières, 
consultations en matière immobilière, informations immobilières 
accessibles sur ordinateur, services financiers rendus au moyen 
de caisses, de guichets, de distributeurs automatiques de billets 
ou d'unités de paiement électronique, ou de terminaux 
électroniques, services financiers, nommément: services 
d'administration et de comptabilité de fonds, gestion de portfolio 
financier, calculs de frais et dépenses, attribution de coûts, 
évaluation de la valeur de l'actif net (NAV), préparation de 
déclarations financières, préparation de rapports annuels et 
semi-annuels, coordination de vérification diligente, préparation 
de rapports de taxe, acheminement de souscription, rachats, 
amortissements et autres transactions d'investissements, 
maintenance de registres d'investisseurs, préparation de 
rapports financiers, établissement de fonds d'investissements, 
préparation de rapports boursiers, gestion de capitaux privés, 
enregistrements et transferts d'investissements, conseils 
financiers légaux et vérification de conformité, gestion de fonds 
d'actions privés; courtage et cote en bourse; gérance de fortunes 
dans le cadre de plans personnalisés; informations financières et 
boursières accessibles par voie de télécommunication, 
nommément via Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: Insurance, financial affairs, monetary affairs, real 
estate affairs, real estate expertise, real estate consulting, real 
estate information accessible via computer, financial services 
rendered via bank counters, bank machines, automatic cash 
dispensers, electronic payment units, or electronic terminals, 
financial services, namely: funds administration and accounting 
services, financial portfolio management, expense calculations, 
pricing, net asset value (NAV) assessment, statement of 
financial affairs preparation, annual and semi-annual report 
preparation, due diligence review coordination, tax report 
preparation, subscription forwarding, buy-outs, amortizations and 
other investment transactions, investor register maintenance, 
financial report preparation, investment fund setup, stock report 
preparation, private capital management, investment recording 
and transfer, legal financial consulting and compliance auditing, 
private equity fund management; stock market brokerage and 
quotation; wealth management in the form of personal plans; 
financial and stock market information accessible through 
telecommunications, namely through the Internet. Proposed
Use in CANADA on services.

1,392,405. 2008/04/22. CAISSE NATIONALE DES CAISSES 
D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE, 5, rue Masseran, 75007 
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

SERVICES: Assurances, affaires financières, affaires 
monétaires, affaires immobilières, expertises immobilières, 
consultations en matière immobilière, informations immobilières 
accessibles sur ordinateur, services financiers rendus au moyen 
de caisses, de guichets, de distributeurs automatiques de billets 
ou d'unités de paiement électronique, ou de terminaux 
électroniques, services financiers, nommément: services 
d'administration et de comptabilité de fonds, gestion de portfolio 
financier, calculs de frais et dépenses, attribution de coûts, 
évaluation de la valeur de l'actif net (NAV), préparation de 
déclarations financières, préparation de rapports annuels et 
semi-annuels, coordination de vérification diligente, préparation 
de rapports de taxe, acheminement de souscription, rachats, 
amortissements et autres transactions d'investissements, 
maintenance de registres d'investisseurs, préparation de 
rapports financiers, établissement de fonds d'investissements, 
préparation de rapports boursiers, gestion de capitaux privés, 
enregistrements et transferts d'investissements, conseils 
financiers légaux et vérification de conformité, gestion de fonds 
d'actions privés; courtage et cote en bourse; gérance de fortunes 
dans le cadre de plans personnalisés; informations financières et 
boursières accessibles par voie de télécommunication, 
nommément via Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: Insurance, financial affairs, monetary affairs, real 
estate affairs, real estate expertise, real estate consulting, real 
estate information accessible via computer, financial services 
rendered via bank counters, bank machines, automatic cash 
dispensers, electronic payment units, or electronic terminals, 
financial services, namely: funds administration and accounting 
services, financial portfolio management, expense calculations, 
pricing, net asset value (NAV) assessment, statement of 
financial affairs preparation, annual and semi-annual report 
preparation, due diligence review coordination, tax report 
preparation, subscription forwarding, buy-outs, amortizations and 
other investment transactions, investor register maintenance, 
financial report preparation, investment fund setup, stock report 
preparation, private capital management, investment recording 
and transfer, legal financial consulting and compliance auditing, 
private equity fund management; stock market brokerage and 
quotation; wealth management in the form of personal plans; 
financial and stock market information accessible through 
telecommunications, namely through the Internet. Proposed
Use in CANADA on services.
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1,392,455. 2008/04/22. Laboratoire CCD, (Société par actions 
simplifiée), 48 rue des Petites Ecuries, 75010 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

TT 380
MARCHANDISES: Stérilets. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
11 mars 2005 sous le No. 05 3 346 285 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Intrauterine contraceptive devices. Used in FRANCE 
on wares. Registered in or for FRANCE on March 11, 2005 
under No. 05 3 346 285 on wares.

1,392,464. 2008/04/22. White Mountains Re Services LLC, 18th 
Floor One Liberty Plaza, New York, NY 10006, 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

WHITE MOUNTAINS RE AMERICA
SERVICES:  Insurance and financial services, namely, 
insurance underwriting and reinsurance underwriting in the 
property, casualty, accident, fire, marine, health, life and medical 
insurance fields. Priority Filing Date: February 14, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/396,916 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 31, 2009 under 
No. 3599842 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurances et financiers, nommément 
services d'assurance et de réassurance dans les domaines de 
l'assurance de biens, de l'assurance risques divers, de 
l'assurance-accidents, de l'assurance contre l'incendie, de 
l'assurance maritime, de l'assurance maladie, de l'assurance-vie 
et de l'assurance médicale. Date de priorité de production: 14 
février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/396,916 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 31 mars 2009 sous le No. 3599842 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,392,536. 2008/04/23. Aéroports de Montréal, 800 Place Leigh-
Capreol, Bureau 1000, Dorval, QUÉBEC H4Y 0A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4

CENTRE DE DEVELOPPEMENT 
AEROPORTUAIRE

MARCHANDISES: Imprimés nommément publication périodique 
d'informations sur des services aéroportuaires; matériel 
électronique nommément CD-Rom préenregistrés nommément 
disques numériques polyvalents préenregistrés avec contenu 
d'enregistrements de formation sur le service à la clientèle et 
DVD préenregistrés nommément vidéodisques polyvalents 
préenregistrés avec contenu d'enregistrements de formation sur 
le service à la clientèle; articles de bureau nommément bloc-
notes, stylos, planchettes à pinces; articles de promotion 
nommément porte-clés, signets, sous-verres, chaînes à clés, 
macarons, balles, tasses; vêtements nommément chemises, 
pantalons, chapeaux, visières, casquettes, sacs de sport, sacs 
d'avion, t-shirts, épingles de revers, serviettes de golf. 
SERVICES: Programme de formation destiné au personnel de la 
communauté aéroportuaire; organisation de conférences, 
symposiums, cours et séminaires dans le domaine de la gestion 
aéroportuaire; location de salles de réunions. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 avril 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Printed matter, namely a periodical publication about 
airport services; electronic equipment, namely pre-recorded CD-
ROMS, namely pre-recorded digital versatile discs containing 
recorded content pertaining to customer service training and pre-
recorded DVDs, namely pre-recorded digital versatile discs 
pertaining to customer service training; office supplies, namely 
memo pads, pens, clipboards; promotional items, namely key 
holders, bookmarks, coasters, key chains, buttons, balls, cups; 
clothing, namely shirts, pants, hats, visors, caps, sports bags, 
flight bags, t-shirts, lapel pins, golf towels. SERVICES: Training 
program intended for airport personnel; organization of 
conferences, symposia, courses and seminars in the field of 
airport management; meeting room rental. Used in CANADA 
since at least as early as April 15, 2008 on wares and on 
services.

1,392,796. 2008/04/24. PROXIMO SPIRITS, INC., a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Delaware, 
c/o Abelman, Frayne & Schwab, 666, Third Avenue, City of New 
York, State of New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

TRIPLE SHOT ESPRESSO
WARES: Alcoholic beverages, namely vodka. Priority Filing 
Date: December 05, 2007, Country: MEXICO, Application No: 
900209 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka. 
Date de priorité de production: 05 décembre 2007, pays: 
MEXIQUE, demande no: 900209 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,392,813. 2008/04/24. Migration Expert Limited, 20 Eglinton 
Avenue West, Suite 1401, Toronto, ONTARIO M4R 1K8

Ekabiz
The translation provided by the applicant of the Sanskrit word(s) 
EKA is one and BIZ is the understood industry abbreviated term 
for business. Therefore EKABIZ means one business or a one 
place where information technology business solutions are 
offered.

SERVICES: Information technology services namely web 
hosting, database management, software development 
consultancy, and computer site design. Used in CANADA since 
June 30, 2002 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot sanskrit EKA 
est « one » et le mot BIZ est l'abréviation comprise dans 
l'industrie de « business ». Le mot EKABIZ signifie une 
entreprise ou un endroit où des solutions de technologies de 
l'information pour entreprises sont offertes.

SERVICES: Services de technologies de l'information, 
nommément hébergement Web, gestion de bases de données, 
services de conseil en développement de logiciels, et conception 
de sites informatiques. Employée au CANADA depuis 30 juin 
2002 en liaison avec les services.

1,392,818. 2008/04/24. Migration Expert Limited, 20 Eglinton 
Avenue West, Suite 1401, Toronto, ONTARIO M4R 1K8

The translation provided by the applicant of the Sanskrit word(s) 
EKA is ONE and the BIZ is the understood abbreviated term for 
"business". Therefore, EKABIZ means "one business" or "one 
place where all information technology business services are 
offered".

SERVICES: Information technology services namely web 
hosting, database management, software development 
consultancy, and computer site design. Used in CANADA since 
June 30, 2002 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot sanskrit EKA 
est ONE, et BIZ est l'abbréviation du mot anglais « business ». 
Par conséquent, la traduction anglaise de EKABIZ est « one 

business » ou « one place where all information technology 
business services are offered ».

SERVICES: Services de technologies de l'information, 
nommément hébergement Web, gestion de bases de données, 
services de conseil en développement de logiciels, et conception 
de sites informatiques. Employée au CANADA depuis 30 juin 
2002 en liaison avec les services.

1,392,883. 2008/04/24. PFCCB Administration, Inc., 7676 East 
Pinnacle Peak Road, Scottsdale, Arizona  85255, 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

PEI WEI
SERVICES: Issuing gift cards that may be redeemed for goods 
or services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on April 15, 2008 under No. 3,411,637 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Émission de cartes-cadeaux à échanger contre des 
marchandises ou services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 avril 2008 sous le No. 
3,411,637 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,392,894. 2008/04/24. Loblaws Inc., 22 St. Clair Avenue East, 
Toronto, ONTARIO M4T 2S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW 
COMPANIES LIMITED, SUITE 1901, 22 ST. CLAIR AVENUE 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

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

WARES: fresh and frozen meats; fresh and frozen poultry; fresh 
and frozen seafood; fresh, frozen and canned vegetables; 
seasonings; sauces, namely, salsa, barbecue, spaghetti, pasta 
sauces, seafood, plum and dipping sauces, and marinades; 
baked or unbaked fresh or frozen bakery products, namely, 
bread, rolls, cookies, biscuits, croissants, pies, cakes, brownies, 
cinnamon buns, muffins, scones, danishes, pastry shells, filled 
pastries; tarts, namely empty, filled, sweet and savoury. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Viandes fraîches et congelées; volaille 
fraîche et congelée; fruits de mer frais et congelés; légumes 
frais, congelés et en conserve; assaisonnements; sauces, 
nommément salsa, sauce barbecue, sauce à spaghetti, sauces 
pour pâtes, pour fruits de mer, sauce aux prunes et trempettes et 
marinades; produits de boulangerie cuits ou non cuits, frais ou 
congelés, nommément pain, petits pains, biscuits, biscuits secs, 
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croissants, tartes, gâteaux, carrés au chocolat, brioches à la 
cannelle, muffins, scones, danoises, fonds de pâtisserie, 
pâtisseries garnies; tartelettes, nommément vides, remplies, 
sucrées et salées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,392,910. 2008/04/24. Bellisio Foods, Inc., 525 Lake Avenue 
South, Duluth, Minnesota 55802, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

MICHELINA'S FAVORITI
The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
FAVORITI is favorites.

WARES: Prepared frozen or packaged entrees consisting 
primarily of meat, poultry or seafood; frozen or packaged 
appetizers consisting primarily of meat, poultry, seafood, 
processed fruit and/or cheese; prepared frozen or packaged 
snack food package combinations consisting primarily of meat, 
poultry, seafood, processed fruit and/or cheese; prepared frozen 
or packaged entrees consisting primarily of pasta or rice; 
prepared, frozen or packaged sandwiches consisting primarily of 
meat, poultry, seafood, fruit and/or cheese; marinades and 
seasonings. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien 
FAVORITI est favorites.

MARCHANDISES: Plats principaux préparés, congelés ou 
emballés composés principalement de viande, volaille ou 
poissons et fruits de mer; hors-d'oeuvre congelés ou emballés 
composés principalement de viande, volaille, poissons et fruits 
de mer, fruits transformés et/ou fromage; combinaisons de 
grignotines préparées, congelées ou emballées composées 
principalement de viande, volaille, poissons et fruits de mer, 
fruits transformés et/ou fromage; plats principaux préparés, 
congelés ou emballés composés principalement de pâtes 
alimentaires ou de riz; sandwiches préparés, congelés ou 
emballés composés principalement de viande, volaille, poissons 
et fruits de mer, fruits et/ou fromage; marinades et 
assaisonnements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,392,948. 2008/04/25. Canadian Safety Frameworks Inc., 9 
Hoggs Lane, Toronto, ONTARIO M3B 2W5

Safety Frameworks
WARES: Health, safety and wellness products namely books, 
written training materials, recorded communication media and 
advertising media. SERVICES: Health, safety and wellness 
consulting. Used in CANADA since October 01, 2007 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits lié à la santé, à la sécurité et au 
bien-être, nommément livres, documents de formation écrits, 
supports de communication et publicitaires enregistrés. 
SERVICES: Conseils en matière de santé, de sécurité et de 
bonne condition physique. Employée au CANADA depuis 01 

octobre 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,392,949. 2008/04/25. Canadian Safety Frameworks Inc., 9 
Hoggs Lane, Toronto, ONTARIO M3B 2W5

Simple Ergonomics
WARES: Health, safety and wellness products namely books, 
written training materials, recorded communication media and 
advertising media. SERVICES: Health, safety and wellness 
consulting. Used in CANADA since October 01, 2007 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits lié à la santé, à la sécurité et au 
bien-être, nommément livres, documents de formation écrits, 
supports de communication et publicitaires enregistrés. 
SERVICES: Conseils en matière de santé, de sécurité et de 
bonne condition physique. Employée au CANADA depuis 01 
octobre 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,392,952. 2008/04/25. Learning Disabilities Association of Nova 
Scotia, 46 Portland Street, Suite 601, Dartmouth, NOVA SCOTIA 
B2Y 1H4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LINKS CHILDREN'S LITERACY 
PROGRAM

SERVICES: Early intervention program for children designed to 
provide support to young people who are struggling with their 
reading and/or writing skills. Used in CANADA since at least as 
early as 1999 on services.

SERVICES: Programme d'intervention précoce pour enfants 
visant à aider les jeunes qui ont des difficultés à lire et/ou à 
écrire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1999 en liaison avec les services.

1,393,146. 2008/04/28. Huot Instruments, Inc., N50 W13740 
Overview Drive, Suite A, Menomonee Falls, Wisconsin, 53051, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

DERMAPUNCH
WARES: Medical cutting devices for cutting skin and obtaining 
tissue samples. Priority Filing Date: November 16, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/331,750 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 24, 2009 under No. 
3,595,935 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments de coupe à usage médical pour 
couper la peau et obtenir des échantillons de tissu. Date de 
priorité de production: 16 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE, demande no: 77/331,750 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mars 2009 sous 
le No. 3,595,935 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,284. 2008/04/22. Natural Remedies Pvt. Ltd., No. 5B, 
Veerasandra Industrial Area 19th KM Stone, Hosur Road, 
Bangalore - 560100, Karnataka, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

KALMCOLD
WARES: Herbal dietary supplements, namely, dietary 
supplements for aiding in the relief of cold and flu symptoms, 
weight-loss dietary supplements, vitamin and mineral 
supplements, carbohydrate craving suppressors, nutritional 
supplements for smokers, dietary supplements for aiding sleep, 
herbal anti-oxidant dietary supplements, dietary supplements for 
alleviating menopausal symptoms, dietary supplements for 
alleviating stress and tension, dietary supplements for improving 
joint health, dietary supplements for improving menstrual health, 
and dietary supplements for supporting immune systems, all of 
the above in powder, capsule and tablet form, meal replacement 
beverages, diet and energy bars; dietary supplements for 
supporting a healthy respiratory tract and immune system in 
powder, capsule and tablet form. Priority Filing Date: October 
23, 2007, Country: INDIA, Application No: 1614102 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires à base d'herbes, 
nommément suppléments alimentaires pour favoriser le 
soulagement des symptômes du rhume et des symptômes de la 
grippe, suppléments alimentaires pour perdre du poids, 
suppléments de vitamines et de minéraux, suppresseurs du 
besoin en glucides, suppléments alimentaires pour fumeurs, 
suppléments alimentaires pour favoriser le sommeil, 
suppléments alimentaires antioxydants aux herbes, suppléments 
alimentaires pour soulager les troubles ménopausiques, 
suppléments alimentaires pour soulager du stress et des 
tensions, suppléments alimentaires pour améliorer la santé des 
articulations, suppléments alimentaires pour soulager les 
symptômes menstruels et suppléments alimentaires pour 
stimuler le système immunitaire, tous les produits 
susmentionnés offerts en poudre, en capsules et en comprimés, 
substituts de repas en boissons, barres alimentaires et 
énergisantes; suppléments alimentaires pour assurer la santé 
des voies respiratoires et du système immunitaire offerts en 
poudre, en capsules et en comprimés. Date de priorité de 
production: 23 octobre 2007, pays: INDE, demande no: 1614102 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,442. 2008/04/29. RETAIL BRAND ALLIANCE, INC., 100 
Phoenix Avenue, Enfield, Connecticut 06082, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

BROOKS BROTHERS
WARES: Candles; perfumed candles; fragrant wax for use in 
potpourri burners; scented candles; blusher; eye make-up; body 
powder; concealers for skin; face and body beauty creams; face 
powder; make-up for the face and body; lipstick; lip balm; lip 
gloss; lip liner; foundation make-up; make-up; make-up powder; 
nail polish; body sprays; room fragrances; scented linen sprays; 
incense sticks; fragrances for personal use; oils for toiletry 
purposes; bath beads; potpourri; perfuming sachets; sachet-like 
eye pillows containing fragrances; sachets; scented body lotions 
and creams; scented body spray; scented ceramic stones; 
scented fabric refresher spray; scented oils used to produce 
aromas when heated; scented room sprays; aromatherapy oils; 
baby oil; bath oil; body oil; cosmetic oils; perfume oils; tanning 
oils; emery boards; cologne; after-shave; after-shave balms; 
after-shave creams; after-shave emulsions; after-shave gel; 
after-shave lotions; after-sun lotions; aromatherapy lotions; bath 
lotion; bathing lotions; body lotion; cosmetic suntan lotions; face 
and body lotions; hair waving lotion; hand lotions; non-medicated 
skin care preparations, namely, creams, lotions, gels, toners, 
cleaners and peels; hair styling lotions; body cream; cosmetic 
creams; exfoliant creams; face and body creams; pre-shave 
creams; shaving balm; shaving cream; shaving gel; shaving 
preparations; skin cream; bath soaps; deodorant soap; 
deodorant for personal use; hair shampoos; bath gel; hair gel; 
hair styling spray; shower and bath gel; eau de perfume; 
perfume; eau de toilette; deodorants for body care. Priority
Filing Date: October 29, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/315,642 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies; bougies parfumées; cire parfumée 
pour utilisation dans les brûle-parfums; chandelles parfumées; 
fard à joues; maquillage pour les yeux; poudre pour le corps; 
correcteurs pour la peau; crèmes de beauté pour le visage et le 
corps; poudre pour le visage; maquillage pour le visage et le 
corps; rouge à lèvres; baume à lèvres; brillant à lèvres; crayon à 
lèvres; fond de teint; maquillage; poudre pour maquillage; vernis 
à ongles; produits pour le corps en vaporisateur; parfums 
d'ambiance; vaporisateurs parfumés pour la literie; bâtonnets 
d'encens; parfums à usage personnel; huiles de toilette; perles 
de bain; pot-pourri; sachets parfumés; coussinets parfumés en 
forme de sachets pour les yeux; sachets; lotions et crèmes 
parfumées pour le corps; produit parfumé pour le corps en 
vaporisateur; pierres de céramique parfumées; vaporisateurs 
parfumés pour rafraîchir les tissus; huiles parfumées diffusant 
des arômes une fois chauffées; vaporisateurs parfumés pour l'air 
ambiant; huiles pour aromathérapie; huile pour bébés; huile de 
bain; huile pour le corps; huiles à usage cosmétique; huiles 
parfumées; huiles de bronzage; limes d'émeri; eau de Cologne; 
après-rasage; baumes après-rasage; crèmes après-rasage; 
émulsions après-rasage; gel après-rasage; lotions après-rasage; 
lotions après-bronzage; lotions pour aromathérapie; lotions de 
bain; lotions pour le bain; lotion pour le corps; lotions 
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cosmétiques de bronzage; lotions pour le visage et le corps; 
lotion capillaire à onduler; lotions à mains; produits de soins de 
la peau non médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, 
toniques, nettoyants et exfoliants; lotions coiffantes; crème pour 
le corps; crèmes de beauté; crèmes exfoliantes; crèmes pour le 
visage et le corps; crèmes avant-rasage; baume pour rasage; 
crème à raser; gel à raser; préparations pour le rasage; crème 
pour la peau; savons de bain; savon déodorant; déodorants; 
shampooings; gel de bain; gel capillaire; fixatif de coiffure; gel de 
douche et de bain; eau de parfum; parfums; eau de toilette; 
déodorants (soins du corps). Date de priorité de production: 29 
octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/315,642 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,443. 2008/04/29. Mark C. Ross, R.R. 2, (Nichol 4th line, 
#7682), Elora, ONTARIO N0B 1S0

STIR
WARES: (1) Publication, namely newsletters in the field of 
agriculture. (2) Publications, namely magazines, books, recipe 
books, brochures, periodicals, and online articles, audio 
recordings and videos; aforementioned items in the field of 
agricultural, cultural, educational and entertainment related items 
as pertain to the field of agriculture. SERVICES: Development 
and provision of a website featuring information regarding 
farming and gardening, culture, available audio recordings and 
videos, book reviews, recipes, farm and garden supplies. Used
in CANADA since October 01, 2003 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément bulletins 
d'information dans le domaine de l'agriculture. (2) Publications, 
nommément magazines, livres, livres de recettes, brochures, 
périodiques et articles en ligne, enregistrements audio et vidéo; 
les articles susmentionnés dans les domaines de l'agriculture, de 
la culture, de l'éducation et du divertissement ayant trait à 
l'agriculture. SERVICES: Conception et offre d'un site web 
contenant de l'information sur l'agriculture et le jardinage, la 
culture, les enregistrements audio et vidéo, les comptes rendus 
de livres, les recettes, les fournitures agricoles et les fournitures 
de jardinage. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2003 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services.

1,393,451. 2008/04/29. The Williams Brothers Corporation, 777 
Tapscott Rd., Scarborough, ONTARIO M1X 1A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

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

WARES: (1) Fireproof cabinets, namely fireproof storage 
cabinets and fireproof cabinets for holding fire extinguishers, 
hoses and valves; cabinets, namely storage cabinets and 
cabinets for holding fire extinguishers, hoses and valves. (2) Wall 
access and ceiling access fireproof doors; wall access and 
ceiling access doors. Used in CANADA since at least as early as 
1982 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Armoires ignifugées, nommément 
armoires de rangement et armoires ignifugées pour extincteurs, 
tuyaux flexibles et vannes; armoires, nommément armoires de 
rangement et armoires pour extincteurs, tuyaux flexibles et 
vannes. (2) Portes d'accès au mur et au plafond ignifugées; 
portes d'accès au mur et au plafond. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1982 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,393,570. 2008/04/30. The Saul Zaentz Company, 2600 Tenth 
Street, Berkeley, CA 94710, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GANDALF
WARES: (1) Jewelry; rings being jewelry; brooches. (2) 
Collectible tobacco pipes. Used in CANADA since at least as 
early as September 2003 on wares (1); December 2004 on 
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wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
11, 2008 under No. 3,394,392 on wares (2); UNITED STATES 
OF AMERICA on May 06, 2008 under No. 3421761 on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Bijoux; bagues; broches. (2) Pipes à 
tabac de collection. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2003 en liaison avec les marchandises 
(1); décembre 2004 en liaison avec les marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 mars 2008 sous le No. 3,394,392 en liaison 
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
mai 2008 sous le No. 3421761 en liaison avec les marchandises 
(1).

1,393,592. 2008/04/30. Fivefoot4 Pty Ltd, Ground floor, 50 Pier 
Street, Perth, WA 6000, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GORDON 
FREEDMAN, (FREEDMAN & ASSOCIATES), 117 
CENTREPOINTE DRIVE, SUITE 350, NEPEAN, ONTARIO, 
K2G5X3

WARES: Skateboard equipment and accessories, namely 
skateboards, bearings, trucks, decks, wheels, griptape, rails, 
riserpads, truck cushions, tools, mounts, athletic protective gear 
for skateboarding, knee pads, elbow pads, wristguards, gloves, 
bags specifically adapted to contain skateboards and their parts. 
Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 
AUSTRALIA on March 21, 2005 under No. 1047360 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement et accessoires de planche à 
roulettes, nommément planches à roulettes, roulements, blocs-
essieux, plateformes, roues, bandes antidérapantes, barres, 
hausses, coussins de blocs-essieux, outils, supports, 
équipement de protection athlétique pour la planche à roulettes, 
genouillères, coudières, protège-poignets, gants, sacs
spécifiquement adaptés pour contenir des planches à roulettes 
et leurs pièces. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 21 
mars 2005 sous le No. 1047360 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,393,618. 2008/04/30. Agri-Fab Inc., 303 West Raymond 
Street, Sullivan, Illinois 61951, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

AGRI-FAB
WARES: (1) Lawn vacuums; reel lawn mowers; ground 
propelled, tractor-towed mechanical and walk behind lawn 

sweepers, spreaders, lawn groomers, dethatchers, aerators, 
power operated and manually operated water, fertilizer and 
insecticide sprayers and lawn rollers; non-motorized utility carts, 
namely, dump carts and garden carts. (2) Lawn vacuums; reel 
lawn mowers; power-operated and/or tractor towed lawn 
equipment, namely, lawn groomers, lawn sweepers, lawn 
spreaders for seed and dry lawn chemical, dethatchers, lawn 
aerators, tillers, seeders, soil spikers, finish cut lawn mowers, 
rough cut lawn mowers, power operated water, fertilizer and 
insecticide sprayers, manually-operated lawn equipment, 
namely, lawn sweepers, lawn spreaders for seed and dry lawn 
chemicals, dethatchers, seeders, soil spikers; lawn maintenance 
equipment, namely, lawn rollers, non-motorized utility carts, 
namely, dump carts and garden carts; sleeve hitch attachments 
for garden tractors; three point hitch attachments to connect 
power operated or tractor towed lawn equipment specifically 
identified in this application to tractors. Used in CANADA since 
at least as early as October 1982 on wares (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 28, 1998 under No. 
2,176,173 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Aspirateurs à gazon; tondeuses à gazon 
à cylindres; balais à gazon automoteurs, mécaniques tractés et à 
pousser, épandeuses, surfaceuses à gazon, déchaumeuses, 
aérateurs, rouleaux à gazon ainsi qu'épandeurs d'eau, d'engrais 
et d'insecticide électriques et manuels; chariots tout usage non 
motorisés, nommément chariots basculants et chariots de jardin. 
(2) Aspirateurs à gazon; tondeuses à gazon à cylindres; 
équipement pour le gazon électrique et/ou tracté, nommément 
surfaceuses à gazon, balais à gazon, épandeurs pour gazons de 
semences et de produits chimiques secs , déchaumeuses, 
aérateurs à gazon, cultivateurs, semoirs, aérateurs de gazon, 
tondeuses à gazon de finition, tondeuses à gazon pour coupes 
grossières, épandeurs électriques d'eau, d'engrais et 
d'insecticide, équipement manuel pour le gazon, nommément 
balais à gazon, épandeurs pour gazons de semences et de 
produits chimiques secs use, déchaumeuses, semoirs, aérateurs 
de gazon; équipement d'entretien de gazon, nommément 
rouleaux à gazon, chariots tout usage non motorisés, 
nommément chariots basculants et chariots de jardin; attelages 
coulissants pour microtracteurs; attaches d'attelage à trois points 
pour relier l'équipement pour le gazon tracté ou électrique qui fait 
l'objet de cette demande à des tracteurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1982 en liaison 
avec les marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juillet 1998 sous 
le No. 2,176,173 en liaison avec les marchandises (1).

1,393,669. 2008/04/30. Canadian Federation of Students-
Services, 170 Metcalfe Street, Suite 500, Ottawa, ONTARIO 
K2P 1P3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JE FAIS PARTIE DU MOUVEMENT 
ÉTUDIANT

WARES: Printed materials, namely, books, directories, 
pamphlets, brochures, bulletins, newsletters, posters, handbills, 
placards, membership cards; buttons, badges and pins, namely, 
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campaign and novelty buttons, name badges, novelty and 
souvenir pins; stationery namely letterhead, notepads, 
envelopes, diaries, agendas, address books, appointment books, 
clipboards, binders, folders and portfolios for papers, pens, 
pencils; men's, women's and children's clothing, namely, t-shirts, 
sweatshirts, golf shirts, jackets; headwear, namely, hats; pre-
recorded audio and video cassettes containing information 
regarding post-secondary education issues and issues of interest 
to post-secondary students; pre-recorded CD-ROMs containing 
information regarding post-secondary education issues and 
issues of interest to post-secondary students; glassware, 
namely, cups, mugs, drinking and decorative glasses. 
SERVICES: Promotion of the interests of post-secondary 
students by lobbying, organizing petition drives, letter writing 
campaigns, conferences, seminars and demonstrations, and by 
the publication and distribution of information through a global 
computer network, printed reports, articles, newsletters, 
pamphlets and flyers; communicating the views and objectives of 
post-secondary students to the public, all levels of government, 
interest groups and to the media; promotion of cooperation 
between organizations, associations and unions of post-
secondary students through the organization of meetings, 
conferences and seminars and the publication and distribution of 
information through a global computer network, printed reports, 
articles, newsletters, pamphlets and flyers; promotion of common 
action by post-secondary student organizations, associations 
and unions through the organization of meetings, campaigns, 
conferences and seminars and the publication and distribution of 
information through a global computer network, printed reports, 
articles, newsletters, pamphlets and flyers; research in the fields 
of public, economic and educational policy, student rights, 
education funding, student financial assistance, student 
employment and women's issues; organization of rallies and 
informational campaigns; provision of programs and benefits to 
members; operation of an organization for the offering of the 
foregoing services; education and training services namely 
development and operating of conferences, conventions and 
seminars concerning post-secondary education issues and 
issues of interest of post-secondary students; publication of 
position papers and briefs in the area of post-secondary 
education. Used in CANADA since at least as early as 1996 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, répertoires, 
dépliants, brochures, bulletins, bulletins d'information, affiches, 
prospectus, enseignes, cartes de membre; macarons, insignes 
et épinglettes, nommément macarons de campagne et de 
fantaisie, insignes d'identité, épinglettes de fantaisie et 
souvenirs; articles de papeterie, nommément papier à en-tête, 
blocs-notes, enveloppes, agendas, carnets d'adresses, carnets 
de rendez-vous, planchettes à pince, reliures, chemises de 
classement et porte-documents, stylos, crayons; vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, polos, vestes; couvre-chefs, nommément 
chapeaux; cassettes audio et vidéo préenregistrées contenant 
de l'information sur l'éducation postsecondaire et des questions 
d'intérêt pour les étudiants de niveau postsecondaire; CD-ROM 
préenregistrés contenant de l'information sur l'éducation 
postsecondaire et des questions d'intérêt pour les étudiants de 
niveau postsecondaire; articles de verrerie, nommément tasses, 
grandes tasses, verres à boire et verres décoratifs. SERVICES:
Promotion des intérêts d'étudiants de niveau postsecondaire par 
du lobbying, l'organisation de pétitions, des campagnes de 

rédaction de lettres, des conférences, des séminaires et des 
démonstrations ainsi que par la publication et la distribution 
d'information au moyen d'un réseau informatique mondial, de 
rapports imprimés, d'articles, de bulletins, de dépliants et de 
prospectus; communication des opinions et des objectifs 
d'étudiants de niveau postsecondaire au public, à tous les ordres 
de gouvernement, à des groupes d'intérêt et aux médias; 
promotion de la coopération entre les organismes, les 
associations et les syndicats d'étudiants de niveau 
postsecondaire par l'organisation de réunions, de conférences et 
de séminaires ainsi que par la publication et la distribution 
d'information au moyen d'un réseau informatique mondial, de 
rapports imprimés, d'articles, de bulletins, de dépliants et de 
prospectus; promotion d'une action commune des organismes, 
des associations et des syndicats d'étudiants de niveau 
postsecondaire par l'organisation de réunions, de campagnes, 
de conférences et de séminaires ainsi que par la publication et la 
distribution d'information au moyen d'un réseau informatique 
mondial, de rapports imprimés, d'articles, de bulletins, de 
dépliants et de prospectus; recherche dans les domaines des 
politiques publiques, économiques et éducatives, des droits des 
étudiants, du financement de l'éducation, de l'aide financière aux 
étudiants, des emplois pour étudiants et des questions relatives 
aux femmes; organisation de rassemblements et de campagnes 
d'information; offre de programmes et d'avantages aux 
membres; exploitation d'un organisme offrant les services 
susmentionnés; services de sensibilisation et de formation, 
nommément organisation et tenue de conférences, de congrès 
et de séminaires ayant trait à l'éducation postsecondaire et aux 
questions d'intérêt pour les étudiants de niveau postsecondaire; 
publication d'exposés de position et de résumés dans le 
domaine de l'éducation postsecondaire. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,393,685. 2008/04/30. Investment Agriculture Foundation of 
British Columbia, 3rd floor 808 Douglas Street, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V8W 2Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1
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WARES: Promotional materials, namely t-shirts, caps, key 
chains, magnets, shopping bags, pennants, buttons, stickers, 
booklets, brochures, pamphlets, letterhead, notepads, menus, 
placemats, posters, audiovisual materials, namely, photographic 
film, pre-recorded audio and video cassettes, pre-recorded 
DVDs, pre-recorded CDs, pre-recorded videotapes containing 
text, photos and music . SERVICES: Advertising and promotion 
services, namely advertising and promoting by means of 
internet, radio, television, cinema, billboards, transit and print 
media, of the food, beverages or agricultural products of others 
which are grown in, raised in, processed in or made from 
products of, the province of British Columbia . Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel promotionnel, nommément tee-
shirts, casquettes, chaînes porte-clés, aimants, sacs à 
provisions, fanions, macarons, autocollants, livrets, brochures, 
prospectus, papier à en-tête, blocs-notes, menus, napperons, 
affiches, matériel audiovisuel, nommément pellicule 
photographique, cassettes audio et vidéo, DVD, disques 
compacts, cassettes vidéo préenregistrés de textes, de photos et 
de musique. SERVICES: Services de publicité et de promotion, 
nommément publicité et promotion par Internet, à la radio, à la 
télévision, au cinéma, sur des panneaux d'affichage, dans des 
moyens de transport et sur des imprimés, pour les aliments, les 
boissons ou les produits agricoles de tiers, qui sont cultivés et 
transformés en Colombie-Britannique, ou faits de produits 
provenant de cette province. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,393,742. 2008/05/01. Ranka Enterprises Inc., 7261 Victoria 
Park Avenue, Markham, ONTARIO L3R 2M7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

SWEET NIBLETS
WARES: Candy and chocolates; infant's, toddler's, and 
children's clothing; infant's, toddler's, and children's accessories, 
namely, hosiery, tights, headwear (winter and summer), namely, 
hats, caps, baseball caps, bucket hats, bonnets, toques, 
engineer hats, military hats, headbands, ear muffs, sun hats, flat 
caps, knit caps, beanies, berets, cloche hats, pageboy caps, 
newsboy caps, bandanas, helmets, character hats, cowboy hats, 
straw hats and sun visors, gloves, mitts, underwear, footwear 
(winter and summer), hair accessories, handbags, beach bags, 
back packs, sunglasses and jewellery. SERVICES: Retail store 
services featuring kids clothing. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Bonbons et chocolats; vêtements pour 
nourrissons, tout-petits et enfants; accessoires pour nourrissons, 
tout-petits et enfants, nommément bonneterie, collants, couvre-
chefs (pour l'hiver et l'été), nommément chapeaux, casquettes, 
casquettes de baseball, chapeaux cloches, bonnettes, tuques, 
chapeaux d'ingénieur, chapeaux militaires, bandeaux, cache-
oreilles, chapeaux de soleil, casquettes sans visière, casquettes 
tricotées, petits bonnets, bérets, cloches, casquettes gavroche, 
casquettes de crieur de journaux, bandanas, casques, chapeaux 
de personnage, chapeaux de cowboy, chapeaux de paille et 
visières, gants, mitaines, sous-vêtements, articles chaussants 
(pour l'hiver et l'été), accessoires pour cheveux, sacs à main, 

sacs de plage, sacs à dos, lunettes de soleil et bijoux. 
SERVICES: Services de magasin de détail offrant des 
vêtements pour enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,393,771. 2008/05/01. CHAPITRE DU QUÉBEC, CONSEIL DU 
BÂTIMENT DURABLE DU CANADA, 8615, Lafrenaie, Montréal, 
QUÉBEC H1P 2B6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

GREENDATING
SERVICES: Services de promotion pour des tiers dans le 
domaine du développement durable par l'organisation de 
conférences, de sessions de formation, de galas d'excellence et 
d'activités de réseautage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 26 octobre 2007 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Providing sustainable development promotion 
services, by organizing conferences, training sessions, galas 
celebrating excellence, and networking activities. Used in 
CANADA since at least as early as October 26, 2007 on 
services.

1,393,777. 2008/05/01. Bayer Aktiengesellschaft, Q-26, D-51368 
Leverkusen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

AURA
WARES: Plastics in extruded form for use in manufacture. 
SERVICES: Applying colorant to plastic and thermal plastic 
materials; scientific and research services in respect of the 
diffusion of colorant and other additives with plastic and thermal 
plastic materials; providing information and technical instructions 
regarding the process of the diffusion of colorants and other 
additives with plastic and thermal plastic materials. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Plastiques extrudés pour la fabrication. 
SERVICES: Application de colorant sur des matériaux plastiques 
et thermoplastiques; services scientifiques et de recherche 
concernant la diffusion de colorants et d'autres additifs dans des 
matériaux plastiques et thermoplastiques; diffusion d'information 
et d'instructions techniques concernant le processus de diffusion 
de colorants et d'autres additifs dans des matériaux plastiques et 
thermoplastiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,393,779. 2008/05/01. Marcus Asam, Lilienstrasse 2/Eingang, 
Zeppelinstrasse, 81669 Müchen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

M. Asam
WARES: (1) Soap namely skin; perfumery, and cosmetics, 
namely deodorants, hair care preparations, makeup, nail polish, 
perfumery and skin care preparations. (2) Hair lotions; vitamin 
preparations; food for babies; material for stopping teeth, dental 
wax; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides; 
precious metals and their alloys; jewellery, costume jewellery, 
precious stones; leather and imitations of leather; animal skins, 
hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips, harness and saddlery; purses, pocket 
wallets and key wallets; clothing, namely men's trousers, jackets, 
ties, T-shirts, and women's trousers, jackets, T-shirts, dresses, 
skirts and blouses; footwear, namely athletic, beach, bridal, 
casual, evening, infant and outdoor winter; headgear, namely 
berets, bridal headpieces, earmuffs and hats; corsetry. Used in 
CANADA since at least as early as April 28, 2008 on wares (1). 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EC) 
on October 17, 2007 under No. 005521398 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Savon, nommément savon de toilette; 
parfumerie et cosmétiques, nommément déodorants, produits de 
soins capillaires, maquillage, vernis à ongles, produits de 
parfumerie et de soins de la peau. (2) Lotions capillaires; 
préparations vitaminiques; nourriture pour bébés; matériau 
d'obturation dentaire, cire dentaire; produits pour éliminer les 
ravageurs; fongicides, herbicides; métaux précieux et leurs 
alliages; bijoux, bijoux de fantaisie, pierres précieuses; cuir et 
similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et sacs de 
voyage; parapluies, ombrelles et cannes; cravaches, harnais et 
articles de sellerie; sacs à main, portefeuilles et porte-clés; 
vêtements, nommément pantalons, vestes, cravates et tee-shirts 
pour hommes et pantalons, vestes, tee-shirts, robes, jupes et 
chemisiers pour femmes; articles chaussants, nommément 
chaussures de sport, chaussures de plage, chaussures de 
mariée, chaussures tout-aller, chaussures de soirée, chaussures 
pour nourrissons et articles chaussants d'extérieur pour l'hiver; 
couvre-chefs, nommément bérets, coiffes de mariée, cache-
oreilles et chapeaux; articles de corseterie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 avril 2008 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 17 octobre 2007 sous le No. 005521398 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,394,103. 2008/05/05. Banom, Inc., a Pennsylvania corporation, 
3103 Phoenixville Pike, Malvern, Pennsylvania 19355, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

HTF (HIGH TENACITY FILAMENT)
WARES: Synthetic yarn used in abrasion-resistant and cut-
resistant gloves. Priority Filing Date: December 19, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/355,516 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 07, 2009 under No. 
3,603,778 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fil synthétique utilisé pour les gants 
résistants à l'abrasion et aux coupures. Date de priorité de 
production: 19 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/355,516 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 avril 2009 sous 
le No. 3,603,778 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,145. 2008/05/05. Eurocosmesi S.R.L., Via P. Gobetti, 4 -
Funo Di Argelato, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

ITALIAN OLFACTIVE LANDSCAPES
WARES: Soaps for the body; body deodorizors, perfumed 
waters, after shave lotions; lotions, foams and gels for bath and 
shower; hair lotions, shampoos, hair balm; shaving foams; 
moisturizing creams for the skin, anti-aging creams, suntanning 
lotions and solar screen lotions; face powder; toothpastes. 
Priority Filing Date: April 28, 2008, Country: ITALY, Application 
No: 6869978f in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons pour le corps; désodorisants pour le 
corps, eaux de parfum, lotions après-rasage; lotions, mousses et 
gels pour le bain et la douche; lotions capillaires, shampooings, 
baume pour cheveux; mousses à raser; crèmes hydratantes 
pour la peau, crèmes antivieillissement, lotions solaires et écrans 
solaires en lotion; poudre pour le visage; dentifrices. Date de 
priorité de production: 28 avril 2008, pays: ITALIE, demande no: 
6869978f en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,394,182. 2008/05/05. The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C., 
10400 Fernwood Road, Bethesda, MD  20817, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GIVE BACK GETAWAYS
SERVICES: Charitable services, namely organizing and 
conducting volunteer programs and community service projects 
relating to hunger and poverty relief, disadvantaged children, and 
environmental conservation. Priority Filing Date: March 05, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77413373 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 13, 2009 under 
No. 3,562,361 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément organisation 
et tenue de programmes de bénévolat et de projets de services 
communautaires ayant trait à la lutte contre la faim et la 
pauvreté, au soutien des enfants défavorisés et à la protection 
de l'environnement. Date de priorité de production: 05 mars 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77413373 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 13 janvier 2009 sous le No. 3,562,361 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,394,230. 2008/05/05. PAPCART (SAS), Zone Industrielle Le 
Fief du Parc, 44190 Getigne, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARTIN ST-
AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS), 580, GRANDE 
ALLÉE EST, BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2K2

MARCHANDISES: Produits de l'imprimerie nommément articles 
de papeterie; papier; carton; boîtes en carton ou en papier; sacs; 
enveloppes, pochettes en papier ou en matières plastiques pour 
l'emballage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Printed products namely stationery items; paper; 
cardboard; cardboard or paper boxes; bags; envelopes, paper or 
plastic sleeves for packaging. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,394,239. 2008/05/05. PAPCART (SAS), Zone Industrielle Le 
Fief du Parc, 44190 Getigne, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARTIN ST-
AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS), 580, GRANDE 
ALLÉE EST, BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2K2

MARCHANDISES: Carton de collage et carton contrecollé. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cardboard for collage made from laminated board. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,394,370. 2008/05/06. Contessa Premium Foods, Inc., 222 
West Sixth Street, 8th floor, San Pedro, California 90731, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The design is 
green.

WARES: (1) Frozen seafood; frozen prepared dinners, entrees 
and side dishes consisting primarily of seafood, meat, or 
vegetables; frozen prepared dinners, entrees and side dishes 
consisting primarily of seafood, meat, or vegetables and served 
with small quantities of pasta or grains. (2) Frozen vegetarian 
entrees consisting primarily of vegetables; frozen prepared 
dinners, entrees and side dishes consisting primarily of pasta or 
grains; frozen vegetarian entrees consisting primarily of pasta; 
and dipping sauces sold with frozen prepared dinners, entrees 
and side dishes. SERVICES: Informational services, including 
providing environmental awareness and conservation 
information. Priority Filing Date: January 04, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/364,318 in 
association with the same kind of services; January 30, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/384,842 in association with the same kind of wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin est vert.

MARCHANDISES: (1) Poissons et fruits de mer congelés; mets 
préparés, plats principaux et plats d'accompagnement congelés 
constitués principalement de poissons et de fruits de mer, de 
viande ou de légumes; mets préparés, plats principaux et plats 
d'accompagnement congelés constitués principalement de 
poissons et de fruits de mer, de viande ou de légumes et servis 
avec de petites quantités de pâtes alimentaires ou de céréales. 
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(2) Plats principaux végétariens congelés composées 
principalement de légumes; mets préparés, plats principaux et 
plats d'accompagnement congelés constitués principalement de 
pâtes alimentaires ou de céréales; plats principaux végétariens 
congelés composées principalement de pâtes alimentaires; 
sauces à trempette vendues avec des mets préparés, des plats 
principaux et des plats d'accompagnement congelés. 
SERVICES: Services d'information, y compris sensibilisation à 
l'environnement et information sur la conservation. Date de 
priorité de production: 04 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/364,318 en liaison avec le 
même genre de services; 30 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/384,842 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,394,602. 2008/05/07. Produits Alba Inc., 300, Grande-Baie 
Blvd. North, Saguenay, QUEBEC G7B 3K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

GREEN COLLECTION
WARES: Masonry products, namely, concrete bricks, 
architectural blocks, concrete stones, paving stones, segmented 
retaining walls, ornamental concrete accessory products, 
namely, keystones, window sills, header details, candles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de maçonnerie, nommément 
briques en béton, blocs architecturaux, pierres en béton, pierres 
de pavage, murs de soutènement segmentés, accessoires 
ornementaux en béton, nommément clés de voûte, appuis de 
fenêtre, linteaux, chandelles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,394,639. 2008/05/08. LSI NORTH AMERICA LTD, 5-5230 
FINCH AVENUE EAST, TORONTO, ONTARIO M1S 4Z9

EXPRESSIVE FLOORS
WARES: Commercial vinyl tile/flooring used in flooring, wall and 
ceiling applications for commercial, residential, retail and 
healthcare installations. Used in CANADA since January 01, 
1997 on wares.

MARCHANDISES: Carreaux de vinyle et revêtements de sol 
commerciaux utilisés pour les planchers et pour utilisation sur les 
murs et les plafonds dans les bâtiments commerciaux, 
résidentiels, de commerce de détail et de soins de santé. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1997 en liaison avec 
les marchandises.

1,394,657. 2008/04/25. SAFI QUALITY SOFTWARE INC, 3393 
Chemin Sainte-Foy, Sainte-Foy, QUÉBEC G1X 1S7

Structures Virtuelles de Tours

Le droit à l'usage exclusif des mots STRUCTURES, 
VIRTUELLES et TOURS en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Logiciel d'ingénierie pour l'analyse, la 
conception, le dessin et l'estimation des structure de tours. Pour 
des structures quelconques incluant les structures de postes 
électriques, lignes de transmissions, structure tubulaires, les 
éoliennes, les structures de télécommunications. Used in 
CANADA since January 2003 on wares.

The right to the exclusive use of the words STRUCTURES, 
VIRTUELLES and TOURS is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Engineering software for tower structure analysis, 
development, design and appraisal. For any kind of structure 
including substation structures, transmission lines, tubular 
structures, wind turbines, telecommunication structures. 
Employée au CANADA depuis janvier 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,394,658. 2008/04/25. SAFI QUALITY SOFTWARE INC, 3393 
Chemin Sainte-Foy, Sainte-Foy, QUÉBEC G1X 1S7

Virtual Tower Structures
Le droit à l'usage exclusif des mots VIRTUAL, TOWER et 
STRUCTURES en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

MARCHANDISES: Logiciel d'ingénierie pour l'analyse, la 
conception, le dessin et l'estimation des structure de tours. Pour 
des structures quelconques incluant les structures de postes 
électriques, lignes de transmissions, structure tubulaires, les 
éoliennes, les structures de télécommunications. Employée au 
CANADA depuis janvier 2003 en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words VIRTUAL, TOWER 
and STRUCTURES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Engineering software for tower structure analysis, 
development, design and appraisal. For any kind of structure 
including substation structures, transmission lines, tubular 
structures, wind turbines, telecommunication structures. Used in 
CANADA since January 2003 on wares.
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1,394,766. 2008/05/08. Doori Cosmetics Co., Ltd., 843-27, 
Majeon-ri, Chubu-myoen, Geumsan-gun, Chungcheongnam-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 200 GRANVILLE 
STREET, SUITE 2200, GRANVILLE SQUARE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C1S4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour gold 
is claimed for the Chinese character on the left side of the mark. 
The colour red is claimed for the square shape surrounding the 
Korean characters on the right side of the mark.

As provided by the Applicant, the transliteration of the Chinese 
character on the left side of the mark is KI, which translates to 
energy, vitality, bio rhythm. The transliteration of the Korean 
characters on the right side of the mark is DAENG-GI-MEO-RI, 
which refers to a traditional Korean hairstyle of an unmarried 
person

WARES: Hair shampoos; hair rinses; hair conditioners; hair 
glaze; hair gel; hair creams; hair essence; hair tonic. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur or est revendiquée pour le caractère 
chinois à gauche de la marque de commerce. La couleur rouge 
est revendiquée pour la forme carrée entourant les caractères 
coréens à droite de la marque de commerce.

Selon le requérant, la translittération du caractère chinois à 
gauche de la marque de commerce est KI et sa traduction 
anglaise est « energy, vitality, bio rhythm ». La translittération 
des caractères coréens du côté droit de la marque de commerce 
est DAENG-GI-MEO-RI et désigne une coiffure coréenne 
traditionnelle portée par une personne qui n'est pas mariée.

MARCHANDISES: Shampooings; produits de rinçage capillaire; 
revitalisants; lustrant capillaire; gel capillaire; crèmes capillaires; 
essence capillaire; tonique capillaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,776. 2008/05/08. Illinois Tool Works Inc., 3600 West Lake 
Avenue, Glenview, Illinois 60026-1215, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: AIRD & BERLIS LLP, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

WARES: Apparatus for detecting product defects and 
specification variances; weighing apparatus namely industrial 
scales for weighing goods and for weight verification; 
contamination detectors, namely metal, needle, glass and debris 
detectors; metal detectors; apparatus and instruments for optical 
surveillance and control of products, namely cameras and 
screen monitors all for industrial use; closed pack inspection 
systems; X-ray systems; scanners for detecting product defects 
and specification variances; parts and fittings for all the aforesaid 
goods; computer software for the operation and control of the 
aforesaid goods. Used in CANADA since at least as early as 
2005 on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour la détection de défauts de 
produits et de variances quant aux spécifications de produits; 
appareils de pesée, nommément balances industrielles pour la 
pesée de marchandises et pour la vérification de poids; 
détecteurs de contamination, nommément détecteurs de métal, 
d'aiguilles, de verre et de débris; détecteurs de métal; appareils 
et instruments pour la surveillance et le contrôle optiques de 
produits, nommément de caméras et de moniteurs pour usage 
industriel; systèmes d'inspection de colis fermés; systèmes de 
détection par rayons x; numériseurs pour détection de défauts 
de produits et de variances quant aux spécifications de produits; 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; logiciels pour l'exploitation et le contrôle des 
marchandises susmentionnées. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les marchandises.

1,394,838. 2008/05/08. The Black & Decker Corporation, 701 
East Joppa Road, Towson, Maryland 21286, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

POWER FOR ALL YOUR TOOLS
WARES: (1) Power tools, namely, saws, drills, impact drivers, 
sanders and cut-off tools; and vacuum cleaners. (2) Batteries, 
battery packs, battery chargers for use with power tools and 
cordless outdoor tools, and radios including a battery charger. 
(3) Flashlights and portable lights, namely, spotlights, task lights, 
work lights, rechargeable LED area lights, and lanterns. Priority
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Filing Date: April 14, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/447,571 in association with the 
same kind of wares (1); April 14, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/447,576 in 
association with the same kind of wares (2); April 14, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/447,578 in association with the same kind of wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Outils électriques, nommément scies, 
perceuses, visseuses à choc, ponceuses et outils de découpage; 
aspirateurs. (2) Piles, blocs-piles, chargeurs de piles pour 
utilisation avec les outils électriques et les outils sans fil pour 
l'extérieur, ainsi que radios comprenant un chargeur de pile. (3) 
Lampes de poche et lampes portatives, nommément projecteurs, 
appareils d'éclairage de travail, lampes de travail, lampes 
d'ambiance à del rechargeables et lanternes. Date de priorité de 
production: 14 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/447,571 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 14 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/447,576 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 14 avril 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/447,578 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,394,853. 2008/05/08. MARLON GARY HIBBERT, 2400 
Midland Avenue, Suite 206, Toronto, ONTARIO M1S 5C1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VICTOR NNAMDI OPARA, (OPARA LAW), 377 RIDELLE AVE, 
SUITE 920, TORONTO, ONTARIO, M6B1K2

Prosper And Be In Health
WARES: (1) Clothing namely: shirts, sweaters, t-shirts, jeans, 
suits, jackets, trousers, shorts, shirts, frocks, dresses, blouses, 
waist coats, skirts, gloves, scarves, ties, belts. (2) Headgear and 
footwear, namely: hats, caps, headbands, visors, baseball caps, 
boots, shoes, slippers, sandals, overshoes. (3) Baggage, 
namely: athletic bags, shoe bags, overnight bags, umbrellas, 
backpacks, baby backpacks, luggage, luggage tags, wallets, 
briefcases, business card cases, book bags, sports bags, gym 
bags, purses, garment bags for travel, handbags, key cases, 
knapsacks, suitcases, toiletry cases sold empty and trunks for 
traveling, lunch boxes. (4) General paraphernalia, namely: pens, 
mugs, banner, key chains, fridge magnets, trading cards, 
laminated signs, stickers, table cloths, napkins, note cards, 
memo pads, ball point pens, pencils, paper weights, unmounted 
and mounted photographs, posters, calendars, bumper stickers, 
book covers, wrapping paper, pennants, adhesive backed 
message covers, adhesive pads, adhesive tape dispensers, 
agendas, albums, announcement cards, appointment books, 
autograph books, badges, balloons, ballpoint pens, binders, 
book covers, book marks, booklets and brochures, books, bows, 
boxes, brochures, bulletin boards, bumper stickers, business 
card cases, calendar pads, calendars, cases, and catalogues. 
SERVICES: (1) Television services, namely: broadcasts 
focusing on religious issues, talk shows, round table discussions, 
discussion of topics focusing on religion, current affairs, 
promotion of Christianity, Christian religious information 
dissemination, counseling, religious information documentation, 
promotion of religious rallies, crusades, religious shows, 

Christian reality shows. (2) Radio services, namely: broadcasts 
focusing on religious issues, talk shows, round table discussions, 
discussion of topics focusing on religion, current affairs, 
promotion of Christianity, Christian religious information 
dissemination, counseling, religious information documentation, 
promotion of religious rallies, crusades, religious shows, 
Christian reality shows. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, 
chandails, tee-shirts, jeans, costumes, vestes, pantalons, shorts, 
robes, chemisiers, gilets, jupes, gants, foulards, cravates, 
ceintures. (2) Couvre-chefs et articles chaussants, nommément 
chapeaux, casquettes, bandeaux, visières, casquettes de 
baseball, bottes, chaussures, pantoufles, sandales, couvre-
chaussures. (3) Bagages, nommément : sacs de sport, sacs à 
chaussures, sacs court-séjour, parapluies, sacs à dos, sacs à 
dos pour bébés, valises, étiquettes à bagages, portefeuilles, 
serviettes, étuis pour cartes professionnelles, sacs pour livres, 
sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs à main, housses à 
vêtements pour le voyage, sacs à main, étuis porte-clés, sacs à 
dos, valises, trousses de toilette vendues vides et malles pour le 
voyage, boîtes-repas. (4) Articles de promotion en tous genres, 
nommément stylos, grandes tasses, bannières, chaînes porte-
clés, aimants pour réfrigérateur, cartes à échanger, affiches 
laminées, autocollants, nappes, serviettes de table, cartes de 
correspondance, blocs-notes, stylos à bille, crayons, presse-
papiers, photographies non montées et montées, affiches, 
calendriers, autocollants pour pare-chocs, couvre-livres, papier 
d'emballage, fanions, couvre-messages à endos adhésif, blocs 
adhésifs, distributeurs de ruban adhésif, agendas, albums, faire-
part, carnets de rendez-vous, carnets d'autographes, insignes, 
ballons, stylos à bille reliures, couvre-livres, signets, livrets et 
brochures, livres, boucles, boîtes, brochures, babillards, 
autocollants pour pare-chocs, étuis pour cartes professionnelles, 
blocs de calendriers, calendriers, étuis et catalogues. 
SERVICES: (1) Services de télévision, nommément émissions 
axées sur des questions religieuses, talk-shows, tours de table, 
discussion de sujets axés sur la religion et les actualités, 
promotion du christianisme, diffusion d'information religieuse 
chrétienne, counseling, rassemblement d'information religieuse, 
promotion de rassemblements religieux, campagnes religieuses, 
émissions religieuses et émissions de téléréalité religieuses. (2) 
Services de radiocommunication, nommément émissions axées 
sur des questions religieuses, talk-shows, tours de table, 
discussion de sujets axés sur la religion et les actualités, 
promotion du christianisme, diffusion d'information religieuse 
chrétienne, counseling, rassemblement d'information religieuse, 
promotion de rassemblements religieux, campagnes religieuses, 
émissions religieuses et émissions de téléréalité religieuses. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,394,860. 2008/05/08. STONE CREEK RESORTS INC., Suite 
600, 933 - 17th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2T 5R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SERVICES: (1) Residential, commercial, recreational 
development, namely, golf course and resort property 
development; Operation and management of golf courses, 
clubhouses, resorts and restaurants; Golf course and clubhouse 
services; Restaurant services; Golf retail store services; Leasing 
and sale of residential property; Operation and management of 
resorts; Operation and management services relating to 
conference centers; Procurement and commissioning services 
relating to restaurants, lounges, bars and retail store outlets and 
office space; Leasing and sale of commercial property. (2) 
Operation and management of recreational facilities, namely, 
hiking, biking and cross country ski trails; Operation and 
management of hotels; Operation and management services 
relating to fitness centers; Operation and management services 
relating to facilities for tennis, hiking, spas, swimming pools, 
bicycling, fishing, skiing; Private residence club services, namely, 
provision to club members of temporary accommodations in 
company owned and leased private residences. Used in 
CANADA since at least 2002 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Développement résidentiel, commercial et 
récréatif, nommément développement de terrains de golf et de 
propriétés de villégiature; exploitation et gestion de terrains de 
golf, de chalets, de centres de villégiature et de restaurants; 
services de terrain de golf et de pavillon de golf; services de 
restaurant; services de magasin de détail de golf; crédit-bail et 
vente de propriétés résidentielles; exploitation et gestion de 
centres de villégiature; services d'exploitation et de gestion ayant 
trait aux centres de congrès; services d'acquisition et de mise en 
service ayant trait aux restaurants, bars-salons, bars, points de 
vente au détail et locaux à bureaux; crédit-bail et vente de 
propriétés commerciales. (2) Exploitation et gestion 
d'installations récréatives, nommément sentiers de randonnée 
pédestre, de cyclisme et de ski de fond; exploitation et gestion 
d'hôtels; services d'exploitation et de gestion liés aux centres de 
conditionnement physique; services d'exploitation et de gestion 
des installations de tennis, de randonnée pédestre, de spa, de 
natation, de cyclisme, de pêche et de ski; services de club de 
résidences privées, nommément offre d'hébergement temporaire 
aux membres de club dans des résidences appartenant à des 
entreprises ou louées par crédit-bail. Employée au CANADA 
depuis au moins 2002 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,394,924. 2008/05/09. Car Mate Trailers, Inc., a Pennsylvania 
corporation, 32591 Route 66, P.O. Box 155, Leeper, 
Pennsylvania 16233, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

CAR MATE
WARES: Trailers, namely, cargo trailers and utility trailers. Used
in CANADA since at least as early as July 1989 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 04, 2003 under 
No. 2,683,053 on wares.

MARCHANDISES: Remorques, nommément remorques à 
marchandises et remorques utilitaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 1989 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 février 2003 sous le No. 
2,683,053 en liaison avec les marchandises.

1,394,942. 2008/05/09. Rachelle Dawn Harrison, 1155 Peacock 
Road, RR#4, Peterborough, ONTARIO K9J 6X5

Gotta Havva
WARES: (1) Pizza, Pasta, Ciabatta, French Fries, Coffee, Tea, 
Chicken wings, Water, Soda Pop, Potato Wedges, Garlic Bread, 
Salads, Salad Dressings, Dip and Dipping Sauces, Gravy, 
Chicken Nuggets. (2) Sandwiches, Submarine Sandwiches, 
Potatoes, Hot Dogs, Beef Burgers, Chicken Burgers, Soya 
Burgers, Turkey Burgers, Vegetable Burgers, Soup, chili, Ice 
Cream, Flavoured Water/Ice Beverages, Hot Chocolate, Ribs, 
Cheese Sticks, Jalapeno Peppers, Panzerotti, Calzone, Dessert 
Pizza, Cakes, Pies, Pastries, Carrots, Celery, Green Peppers, 
Red Peppers, Yellow Peppers, Lobster, Crab, Shrimp, Oysters, 
Fish, Ham, Sausage, Pork, Fajita, Nachos, Onion Rings, 
Milkshakes, Peas, Corn, Bread, Buns, Rolls, Rice. SERVICES:
(1) Restaurant Dining, Fast Food, Take Out, Delivery. (2) 
Catering. Used in CANADA since April 21, 2008 on wares (1) 
and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) 
and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Pizza, pâtes alimentaires, ciabattas, 
frites, café, thé, ailes de poulet, eau, boissons gazeuses, 
quartiers de pommes de terre, pain à l'ail, salades, sauces à 
salade, trempette et sauces à trempette, sauces, pépites de 
poulet. (2) Sandwichs, sous-marins, pommes de terre, hot-dogs, 
hamburgers au boeuf, hamburgers au poulet, hamburgers au 
soya, hamburgers à la dinde, hamburgers aux légumes, soupe, 
chili, crème glacée, eau aromatisée, boissons glacées, chocolat 
chaud, côtes levées, bâtonnets au fromage, piments jalapeno, 
panzerottis, calzones, pizzas desserts, gâteaux, tartes, 
pâtisseries, carottes, céleris, poivrons verts, poivrons rouges, 
poivrons jaunes, homards, crabes, crevettes, huîtres, poisson, 
jambon, saucisse, porc, fajitas, nachos, rondelles d'oignon, laits 
fouettés, pois, maïs, pain, brioches, petits pains, riz. SERVICES:
(1) Services de restaurant, de restauration rapide, de 
commandes à emporter et de livraison. (2) Services de traiteur. 
Employée au CANADA depuis 21 avril 2008 en liaison avec les 
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marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).

1,395,002. 2008/05/09. AMIRCO INC., 10 SILVERDALE CRES, 
TORONTO, ONTARIO M3A 3H1

I AM FROM EARTH
WARES: (1) Natural and organic cosmetics, namely, eye, face, 
lip, nail and body makeup; natural makeup remover. (2) Natural 
perfumery. (3) Natural and organic skin and hair care 
preparations, namely, cleansers, soaps, shampoos and lotions. 
(4) Natural and organic herbal supplements, namely, for use in 
oncology, dermatology, namely, dermatitis, eczema and 
psoriasis, for the treatment of the respiratory system, the 
musculoskeletal system, namely, connective tissue diseases and 
cartilage injuries, inflammatory diseases, namely, inflammatory 
bowel diseases and inflammatory connective tissue diseases, 
infectious diseases, namely, urinary tract infections, headaches, 
dental and oral diseases, cardiovascular diseases, arthritis and 
for the promotion of healthy liver function; herbal supplements, 
namely, bee pollen, beta carotene, bilberry, black cohosh, 
chamomile, evening primrose, echinacea, fennel, folic acid, 
vitamins. SERVICES: (1) Wholesale, retail and online sale of 
natural and organic cosmetics, namely, eye, face, lip, nail and 
body makeup, natural makeup remover, natural perfumery, 
natural and organic skin and hair care preparations, namely, 
cleansers, soaps, shampoos and lotions, natural and organic 
herbal supplements, namely, for use in oncology, dermatology, 
namely, dermatitis, eczema and psoriasis, for the treatment of 
the respiratory system, the musculoskeletal system, namely, 
connective tissue diseases and cartilage injuries, inflammatory 
diseases, namely, inflammatory bowel diseases and 
inflammatory connective tissue diseases, infectious diseases, 
namely, urinary tract infections, headaches, dental and oral 
diseases, cardiovascular diseases, arthritis and for the promotion 
of healthy liver function and herbal supplements, namely, bee 
pollen, beta carotene, bilberry, black cohosh, chamomile, 
evening primrose, Echinacea, fennel, folic acid, vitamins. (2) 
Operating a website providing information in the field of natural 
and organic cosmetics, perfumes, herbal supplements, skin and 
hair care preparations. Used in CANADA since January 01, 
2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques naturels et biologiques, 
nommément maquillage pour les yeux, le visage, les lèvres, les 
ongles et le corps; démaquillant naturel. (2) Parfumerie naturelle. 
(3) Produits de soins de la peau et capillaires naturels et 
organiques, nommément nettoyants, savons, shampooings et 
lotions. (4) Suppléments à base de plantes naturels et 
organiques, nommément suppléments utilisés en oncologie, et 
en dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, 
de l'eczéma et du psoriasis, pour le traitement des troubles de 
l'appareil respiratoire, de l'appareil locomoteur, nommément 
maladies des tissus conjonctifs et lésions du cartilage, maladies 
inflammatoires, nommément maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin et maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, maladies infectieuses, nommément infections 
urinaires, maux de tête, maladies buccodentaires, maladies 
cardiovasculaires, arthrite et suppléments utilisés pour 
l'amélioration de la fonction hépatique; suppléments à base de 

plantes, nommément pollen d'abeilles, bêta-carotène, bleuets, 
cimicaire à grappes, camomille, onagre, échinacée, fenouil, 
acide folique, vitamines. SERVICES: (1) Vente en gros, au détail 
et en ligne de cosmétiques naturels et organiques, nommément 
maquillage pour les yeux, le visage, les lèvres, les ongles et le 
corps, démaquillant naturel, parfumerie naturelle, produits de 
soins de la peau et capillaires naturels et organiques, 
nommément nettoyants, savons, shampooings et lotions, 
suppléments à base de plantes naturels et organiques 
nommément suppléments utilisés en oncologie, et en 
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, de 
l'eczéma et du psoriasis, pour le traitement des troubles de 
l'appareil respiratoire, de l'appareil locomoteur, nommément 
maladies des tissus conjonctifs et lésions du cartilage, maladies 
inflammatoires, nommément maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin et maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, maladies infectieuses, nommément infections 
urinaires, maux de tête, maladies buccodentaires, maladies 
cardiovasculaires, arthrite et suppléments utilisés pour 
l'amélioration de la fonction hépatique ainsi que suppléments à 
base de plantes, nommément pollen d'abeilles, bêta-carotène, 
bleuets, cimicaire à grappes, camomille, onagre, échinacée, 
fenouil, acide folique, vitamines. (2) Exploitation d'un site web 
d'information dans les domaines des cosmétiques, parfums, 
suppléments à base de plantes, produits de soins de la peau et 
capillaires naturels et organiques. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2003 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,395,059. 2008/05/09. PRECIOUS FORMALS INC., 451 
LANDING BLVD., LEAGUE CITY TEXAS 77573, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOE STRAHL, 7-
841 SYDNEY STREET, SUITE 101, CORNWALL, ONTARIO, 
K6H7L2

LUX GAL
WARES: Clothing, namely ladies high fashion evening wear, 
dresses, shoes, wraps, skirts. SERVICES: Online retail and retail 
sales in the field of dresses, gowns and shoes. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tenues de soirée, 
robes, chaussures, étoles et jupes de haute couture pour 
femmes. SERVICES: Services de vente au détail en ligne et 
vente au détail dans le domaine des robes, des robes du soir et 
des chaussures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,395,177. 2008/05/12. Aquascape Designs, Inc., 901 Aqualand 
Way, St. Charles, IL 60174, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

AQUABASIN
WARES: Water reservoirs, namely, water storage units for use 
in ponds, waterfalls, and water gardens. Used in CANADA since 
at least as early as April 27, 2007 on wares. Priority Filing Date: 
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December 05, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/344,246 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, 2009 under No. 3,556,243 on wares.

MARCHANDISES: Réservoirs d'eau, nommément unités de 
stockage d'eau pour étangs, cascades et jardins d'eau. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 avril 
2007 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 05 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/344,246 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 2009 
sous le No. 3,556,243 en liaison avec les marchandises.

1,395,211. 2008/05/12. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

PINK BERRY
WARES:  Makeup products, namely, l ip gloss, lip sticks, lip 
wands, lip creams, lip pencils. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément brillant 
à lèvres, rouges à lèvres, teinte en tube pour les lèvres, crèmes 
pour les lèvres, crayons à lèvres. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,395,335. 2008/05/13. SOGEVINUS FINE WINES, S.A., Av. 
Diogo Leite, 344, 4400-111 Vila Nova de Gaia, PORTUGAL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

VEEDHA
WARES: Port wine, table wines, sparkling wines, liqueur wines 
and brandies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Porto, vins de table, vins mousseux, vins de 
liqueur et eaux-de-vie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,395,351. 2008/05/13. IMS HEALTH INCORPORATED, 660 
West Germantown Pike, Plymouth Meeting, Pennsylvania 
19462, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

IMS LIFELINK
WARES: Downloadable reports providing sales information 
related to the pharmaceutical and healthcare industries via the 
internet and on electronic media, namely, recordable magnetic 

tapes, cd-roms, floppy diskettes and or in electronic format via 
FTP or VPN; computer software and instructional manuals 
therefore in the pharmaceutical, medical and health care 
industries for accessing, analyzing and displaying information on 
sales and demographics of pharmaceuticals; electronic database 
recorded on computer media in the pharmaceutical, medical and 
health care industries microfiche containing information related 
to sales and demographic information in the pharmaceutical 
medical and healthcare industries. SERVICES: Conducting 
market research and business consultation services in the field 
of the pharmaceutical, medical and healthcare industries; 
consulting services in the field of the pharmaceutical, medical 
and healthcare industries; computer programming, applications 
development and information technology services in the field of 
the pharmaceutical, medical, and healthcare industries. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Rapports téléchargeables présentant des 
renseignements sur les ventes concernant l'industrie 
pharmaceutique et l'industrie des soins de santé sur Internet et 
sur des supports électroniques, nommément cassettes 
magnétiques enregistrables, CD-ROM, disquettes et/ou en 
version électronique par FTP ou RPV; logiciels et manuels 
d'instructions connexes dans l'industrie pharmaceutique, 
l'industrie médicale et l'industrie des soins de santé pour 
analyser et afficher des renseignements sur les ventes et la 
démographie pour les produits pharmaceutiques, et accéder à 
ces renseignements; base de données électronique enregistrée 
sur un support informatique dans l'industrie pharmaceutique, 
l'industrie médicale et l'industrie des soins de santé, microfiches 
contenant des renseignements concernant les ventes et la 
démographie dans l'industrie pharmaceutique, l'industrie 
médicale et l'industrie des soins de santé. SERVICES: Études 
de marché et services de conseil aux entreprises sur les 
industries pharmaceutique, médicale et des soins de santé; 
services de conseil sur les industries pharmaceutique, médicale 
et des soins de santé; services de programmation informatique, 
de développement d'applications et de technologies de 
l'information liés aux industries pharmaceutique, médicale et des 
soins de santé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,395,401. 2008/05/13. Les Ailes De La Mode Incorporées, 111 
Orfus Road, Toronto, ONTARIO M6A 1M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

LA XPRESS LES AILES DE LA MODE
WARES: Ladies', men's and children's clothing, namely, suits, 
jackets, skirts, pants, shorts, dresses, coats, blouses, shirts, t-
shirts, halter tops, tank tops, sweaters, sweater jackets, 
pullovers, cardigans, sweatsuits, swimwear, jeans; ties, scarves, 
socks, hats, shoes, slippers, boots, gloves; intimate apparel, 
namely, lingerie, pantyhose, hosiery, sleepwear, nightgowns, 
pajamas, robes, underwear, foundations, bras, camisoles; 
jewellery, hair clips, handbags, belts; small leather goods, 
namely, wallets, purses, key chains, briefcases and eyeglass 
cases; housewares, namely, flatware, cookware, glassware, 
giftware and table top items, namely: dinnerware made of 
porcelain, fine or bone china, pottery or stoneware, coffee mugs, 
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café au lait cups, espresso cups, beverage glassware, wine 
glasses, martini glasses, serving plates and platters, vegetable 
bowls, salad bowls, butter dishes, cream and sugar sets, sugar 
bowls, gravy boats, salt and pepper shakers, egg cups, ice 
cream dishes, onion soup bowls, pitchers, hors d'oeuvre plates, 
butter warmers, butter cups, tea and coffee pots, eating utensils 
(namely forks, knives, spoons, chop sticks, seafood forks, lobster 
tongs, cocktail forks, butter knives), cooking pots, stock pots, 
pans, skillets, roasting pans, crock pots, casserole dishes, woks, 
rice cookers, baking sheets, baking pans, muffin tins, pie plates 
and servers, quiche dishes, soufflé dishes, waffle irons, fondue 
sets, fondue plates, fondue forks, burners and ignition fuel in 
liquid or solid form for fondues, ramekins, tureens, colanders, 
rolling pins, cake plates and servers, milk frothers, paper towel 
holders, utensil holders, spoon rests, trivets, tongs, peelers, 
rotary cheese graters, rolling mincers, food slicers, graters, 
corers, zesters, pizza wheels, spaghetti measurers, cheese 
plates, grapefruit trimmers, lemon squeeze, pie servers, jar 
openers, ice cream scoops, kitchen knives, bottle openers, can 
openers, scissors, candy thermometers, oven thermometers, 
garlic presses, turners, spatulas, cooking spoons, cooking forks, 
ladles, spoon rests, skimmers, strainers, corkscrews, spaghetti 
servers, potato mashers, whisks, measuring cups, measuring 
spoons, spice racks, canister sets, cookie jars, bread boxes, 
cutlery trays, jam jars, coaster sets, cheese boards, cutting 
boards, carving boards, lazy Susans, condiment sets, 
cookbooks, cookbook holders, wine racks, kitchen clocks, napkin 
holders, knife blocks, banana holders, nut crackers with picks, 
salad sets, chip and dip sets, dish racks, fruit bowls; home 
furnishings, namely: furniture for the kitchen, bedroom, 
bathroom, living room, dining room, rec room, office and 
outdoors, bedding, sheets, pillow cases, duvet covers, comforter 
covers, bed skirts, bedspreads, afghans, decorative pillow 
covers, pillow shams, pillows, mattress pads, mattress covers, 
quilts, quilt covers, duvets, hand and bath towels, wash cloths, 
bath mats and window treatments. SERVICES: Retail clothing 
store services; retail department store services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, hommes et 
enfants, nommément ensembles, vestes, jupes, pantalons, 
shorts, robes, manteaux, chemisiers, chemises, tee-shirts, 
corsages bain-de-soleil, débardeurs, chandails, chandails-
vestes, chandails, cardigans, ensembles d'entraînement, 
vêtements de bain, jeans; cravates, foulards, chapeaux,
chaussures, pantoufles, bottes, gants; sous-vêtements, 
nommément lingerie, bas-culottes, bonneterie, vêtements de 
nuit, robes de nuit, pyjamas, peignoirs, sous-vêtements, sous-
vêtements de maintien, soutiens-gorge, camisoles; bijoux, 
pinces à cheveux, sacs à main, ceintures; petits articles en cuir, 
nommément portefeuilles, sacs à main, chaînes porte-clés, 
serviettes et étuis à lunettes; articles ménagers, nommément 
ustensiles de table, batterie de cuisine, articles de verrerie, 
articles cadeaux et articles décoratifs pour la table, nommément 
articles de table en porcelaine, porcelaine fine, porcelaine 
phosphatique, poterie ou articles en grès, grandes tasses à café, 
tasses à café au lait, tasses à expresso, verres à boire, verres à 
vin, verres à martini, assiettes et plats de service, bols à 
légumes, saladiers, beurriers, ensembles de crémiers et de 
sucriers, sucriers, saucières, salières et poivrières, coquetiers, 
coupes à crème glacée, bols à soupe à l'oignon, pichets, plats à 
hors-d' oeuvre, chauffe-beurre, petits contenants à beurre, 
théières et cafetières, ustensiles de table (nommément 

fourchettes, couteaux, cuillères, baguettes, fourchettes à fruits 
de mer, pinces à homard, fourchettes à cocktail, couteaux à 
beurre), casseroles, marmites, poêles à frire, poêles, rôtissoires, 
mijoteuses, cocottes, woks, cuiseurs pour le riz, plaques à 
pâtisserie, moules à pâtisserie, moules à muffins, assiettes et 
pelles à tarte, assiettes à quiche, moules à soufflé, gaufriers, 
services à fondue, assiettes à fondue, fourchettes à fondue, 
brûleurs et combustibles liquides ou solides pour services à 
fondue, ramequins, soupières, passoires, rouleaux à pâtisserie, 
assiettes et pelles à gâteau, moussoirs à lait, supports à essuie-
tout, porte-ustensiles, repose-cuillères, sous-plats, pinces, 
peleuses, râpes à fromage cylindriques, hache-viande, 
trancheuses, râpes, vide-pommes, zesteurs, coupe-pizzas, 
mesures à spaghetti, plateaux à fromages, couteaux à 
pamplemousse, presse-citrons, pelles à tarte, ouvre-bocaux, 
cuillères à crème glacée, couteaux de cuisine, ouvre-bouteilles, 
ouvre-boîtes, ciseaux, thermomètres à bonbons, thermomètres 
de four, presse-ail, pelles, spatules, cuillères à cuisson, 
fourchettes de cuisine, louches, repose-cuillères, écumoires, 
passoires, tire-bouchons, cuillères à spaghetti, pilons à pommes 
de terre, fouets, tasses à mesurer, cuillères à mesurer, étagères 
à épices, jeux de boîtes de rangement, jarres à biscuits, boîtes à 
pain, ramasse-couverts, bocaux à confiture, ensembles de sous-
verres, planches à fromage, planches à découper, planches à 
découper, plateaux tournants, ensembles à condiments, livres 
de cuisine, supports à livre de cuisine, porte-bouteilles, horloges 
de cuisine, porte-serviettes, porte-couteaux, porte-bananes, 
casse-noix avec pics, services à salade, services à trempette, 
égouttoirs à vaisselle, bols à fruits; mobilier et articles décoratifs, 
nommément mobilier pour la cuisine, la chambre, la salle de 
bain, la salle de séjour, la salle à manger, la salle de jeux, le 
bureau et l'extérieur, literie, draps, taies d'oreiller, housses de 
couette, cache-sommiers, couvre-lits, couvertures en tricot, taies 
d'oreillers décoratives, couvre-oreillers, oreillers, surmatelas, 
housses de matelas, couvertures piquées, courtepointes, 
couettes, essuie-mains et serviettes de bain, débarbouillettes, 
tapis de bain et garnitures de fenêtres. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail de vêtements; services de magasin à 
rayons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,395,420. 2008/05/13. Millennium Pharmaceuticals, Inc., 40 
Landsdowne Street, Cambridge, Massachusetts 02139, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BIAZEL
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastro-intestinal diseases and disorders. (2) Pharmaceutical 
preparations for the treatment of liver diseases and disorders, 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases, namely diseases and disorders, namely, auto-immune 
diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of viral 
diseases and disorders, namely, adenovirus, herpes, hepatitis, 
acquired immune deficiency syndrome (AIDS), rotavirus, 
papillomavirus, rhinovirus and cytomegalovirus; pharmaceutical 
preparations for the treatment of organ transplant rejection 
disorders. Priority Filing Date: December 12, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77350417 in 
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association with the same kind of wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de maladies et de troubles gastro-intestinaux. (2) 
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles hépatiques, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies immunologiques, nommément 
maladies et troubles, nommément maladies auto-immunes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles viraux, nommément adénovirus, herpès, hépatite, 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA), rotavirus, 
papillomavirus, rhinovirus et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des rejets de greffes 
d'organes. Date de priorité de production: 12 décembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77350417 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,395,421. 2008/05/13. Millennium Pharmaceuticals, Inc., 40 
Landsdowne Street, Cambridge, Massachusetts 02139, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TELLANT
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastro-intestinal diseases and disorders. (2) Pharmaceutical 
preparations for the treatment of liver diseases and disorders, 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases, namely diseases and disorders, namely, auto-immune 
diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of viral 
diseases and disorders, namely, adenovirus, herpes, hepatitis, 
acquired immune deficiency syndrome (AIDS), rotavirus, 
papillomavirus, rhinovirus and cytomegalovirus; pharmaceutical 
preparations for the treatment of organ transplant rejection 
disorders. Priority Filing Date: November 19, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77333226 in 
association with the same kind of wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de maladies et de troubles gastro-intestinaux. (2) 
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles hépatiques, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies immunologiques, nommément 
maladies et troubles, nommément maladies auto-immunes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles viraux, nommément adénovirus, herpès, hépatite, 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA), rotavirus, 
papillomavirus, rhinovirus et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des rejets de greffes 
d'organes. Date de priorité de production: 19 novembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77333226 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,395,425. 2008/05/13. Millennium Pharmaceuticals, Inc., 40 
Landsdowne Street, Cambridge, Massachusetts 02139, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TARGAVENE
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastro-intestinal diseases and disorders. (2) Pharmaceutical 
preparations for the treatment of liver diseases and disorders, 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases, namely diseases and disorders, namely, auto-immune 
diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of viral 
diseases and disorders, namely, adenovirus, herpes, hepatitis, 
acquired immune deficiency syndrome (AIDS), rotavirus, 
papillomavirus, rhinovirus and cytomegalovirus; pharmaceutical 
preparations for the treatment of organ transplant rejection 
disorders. Priority Filing Date: November 19, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77333169 in 
association with the same kind of wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies et de troubles gastro-intestinaux. (2) 
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles hépatiques, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies immunologiques, nommément 
maladies et troubles, nommément maladies auto-immunes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles viraux, nommément adénovirus, herpès, hépatite, 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA), rotavirus, 
papillomavirus, rhinovirus et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des rejets de greffes 
d'organes. Date de priorité de production: 19 novembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77333169 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,395,432. 2008/05/13. Millennium Pharmaceuticals, Inc., 40 
Landsdowne Street, Cambridge, Massachusetts 02139, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TARGIREST
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastro-intestinal diseases and disorders. (2) Pharmaceutical 
preparations for the treatment of liver diseases and disorders, 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases, namely diseases and disorders, namely, auto-immune 
diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of viral 
diseases and disorders, namely, adenovirus, herpes, hepatitis, 
acquired immune deficiency syndrome (AIDS), rotavirus, 
papillomavirus, rhinovirus and cytomegalovirus; pharmaceutical 
preparations for the treatment of organ transplant rejection 
disorders. Priority Filing Date: November 19, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77333176 in 
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association with the same kind of wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de maladies et de troubles gastro-intestinaux. (2) 
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles hépatiques, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies immunologiques, nommément 
maladies et troubles, nommément maladies auto-immunes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles viraux, nommément adénovirus, herpès, hépatite, 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA), rotavirus, 
papillomavirus, rhinovirus et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des rejets de greffes 
d'organes. Date de priorité de production: 19 novembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77333176 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,395,466. 2008/05/13. INTUISKIN, Société par actions 
simplifiée, Parc Technologique des Fontaines, Z.I. Bernin, 38920 
Crolles, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 
1550, RUE METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A1X6

IOMA BEAUTY DIAG
MARCHANDISES: Produits cosmétiques, nommément, crème 
apaisante pour combattre les rougeurs diffuses des peaux 
sensibles, crème hydratante pour la peau, crème antirides pour 
le visage, crème régénérante, crème démaquillante, crème 
éclaircissante, crème antirides pour le contour des yeux, masque 
de beauté, masque hydratant, masque gommant, masque 
antirides, sérum hydratant, sérum antirides, sérum éclaircissant 
pour la peau, lotion tonique, crème exfoliante, savon exfoliant, 
soin réparateur, lait démaquillant, eau démaquillante, complexe 
réparateur; Produits dermatologiques, nommément, crèmes, 
laits, gels, huiles, lotions et onguent médicamenteux pour le 
traitement du vieillissement de la peau, l’acné, de la peau sèche, 
des rides, de l’eczéma et la protection solaire; Produits 
pharmaceutiques, nommément, comprimés, crèmes, laits, gels, 
huiles, lotions, émulsions et onguents médicamenteux pour le 
traitement du vieillissement de la peau, l’acné, de la peau sèche, 
des rides, de l’eczéma et la protection solaire; Logiciels, 
nommément, logiciels pour l’analyse de données collectées au 
moyen de sondes utilisées pour l’analyse des caractéristiques de 
la peau; Composants électroniques et microélectroniques; Puce 
électronique; Appareils et instruments optiques, de mesurage, 
de contrôle, nommément, capteurs physiologiques permettant de 
mesurer les caractéristiques de la peau; Appareils et instruments 
pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, 
le réglage ou la commande du courant électrique, nommément, 
commutateur électrique, transformateur électrique, accumulateur 
électrique, régulateur électrique, appareil de contrôle du débit 
électrique; Appareils d'analyse non à usage médical, 
nommément, capteur de pression, capteur d’images;
Équipement électronique pour le traitement de l'information, 
nommément, puces, microcircuits, cartes avec des circuits 
intégrés; Ordinateurs ; Écrans pour ordinateurs ; Appareils 
d'analyse à usage médical ou dermatologique, nommément, 
sonde dermatologique, appareil analysant les caractéristiques de 

la peau. Date de priorité de production: 22 novembre 2007, 
pays: FRANCE, demande no: 07/3539053 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
22 novembre 2007 sous le No. 07/3539053 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Cosmetic products, namely soothing cream to combat 
the slight reddening of sensitive skin, skin moisturizing cream, 
anti-wrinkle cream for the face, regenerating cream, make-up 
removing cream, bleaching cream, anti-wrinkle cream for contour 
of the eyes, facial mask, moisturizing mask, peeling mask, anti-
wrinkle mask, moisturizing serum, wrinkle serum, brightening 
serum for the skin, tonic lotion, exfoliating cream, exfoliating 
soap, reparative care, cleansing milk, make-up removing water, 
reparative complex; dermatological products, namely medicated 
creams, milks, gels, oils, lotions, and ointments to treat aging of 
the skin, acne, dry skin, wrinkles, eczema and for protection from 
the sun; pharmaceutical products, namely medicated caplets, 
creams, milks, gels, oils, lotions, emulsions and ointments to 
treat aging of the skin, acne, dry skin, wrinkles, eczema and for 
protection from the sun; computer software, namely computer 
software for the analysis of data collected by means of sensors 
used for the analysis of skin characteristics; electronic and 
microelectronic components; electronic chips; optical apparatus 
and instruments, for measuring, testing, namely physiological 
sensors enabling the measurement of skin characteristics; 
apparatus and instruments for conducting, distributing, 
processing, accumulating, balancing or ordering electric current, 
namely electrical switches, electric transformers, electric 
batteries, electrical controller, apparatus for electrical output 
control; testing apparatus not for medical use, namely pressure 
sensors, image sensors; electronic equipment for information 
processing, namely chips, microcircuits, cards with integrated 
circuits; computers; computer screens; analysis apparatus for 
medical or dermatological use, namely dermatology sensors, 
apparatus for the analysis of skin characteristics. Priority Filing 
Date: November 22, 2007, Country: FRANCE, Application No: 
07/3539053 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on November 
22, 2007 under No. 07/3539053 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,395,468. 2008/05/13. INTUISKIN, Société par actions 
simplifiée, Parc Technologique des Fontaines, Z.I. Bernin, 38920 
Crolles, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 
1550, RUE METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A1X6

IOMA BEAUTY PRO LINE
MARCHANDISES: Produits cosmétiques, nommément, crème 
apaisante pour combattre les rougeurs diffuses des peaux 
sensibles, crème hydratante pour la peau, crème antirides pour 
le visage, crème régénérante, crème démaquillante, crème 
éclaircissante, crème antirides pour le contour des yeux, masque 
de beauté, masque hydratant, masque gommant, masque 
antirides, sérum hydratant, sérum antirides, sérum éclaircissant 
pour la peau, lotion tonique, crème exfoliante, savon exfoliant, 
soin réparateur, lait démaquillant, eau démaquillante, complexe 
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réparateur; Produits dermatologiques, nommément, crèmes, 
laits, gels, huiles, lotions et onguent médicamenteux pour le 
traitement du vieillissement de la peau, l’acné, de la peau sèche, 
des rides, de l’eczéma et la protection solaire; Produits 
pharmaceutiques, nommément, comprimés, crèmes, laits, gels, 
huiles, lotions, émulsions et onguents médicamenteux pour le 
traitement du vieillissement de la peau, l’acné, de la peau sèche, 
des rides, de l’eczéma et la protection solaire; Logiciels, 
nommément, logiciels pour l’analyse de données collectées au 
moyen de sondes utilisées pour l’analyse des caractéristiques de 
la peau; Composants électroniques et microélectroniques; Puce 
électronique; Appareils et instruments optiques, de mesurage, 
de contrôle, nommément, capteurs physiologiques permettant de 
mesurer les caractéristiques de la peau; Appareils et instruments 
pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, 
le réglage ou la commande du courant électrique, nommément, 
commutateur électrique, transformateur électrique, accumulateur 
électrique, régulateur électrique, appareil de contrôle du débit 
électrique; Appareils d'analyse non à usage médical, 
nommément, capteur de pression, capteur d’images; 
Équipement électronique pour le traitement de l'information, 
nommément, puces, microcircuits, cartes avec des circuits 
intégrés; Ordinateurs ; Écrans pour ordinateurs ; Appareils 
d'analyse à usage médical ou dermatologique, nommément, 
sonde dermatologique, appareil analysant les caractéristiques de 
la peau. Date de priorité de production: 22 novembre 2007, 
pays: FRANCE, demande no: 07/3539051 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
22 novembre 2007 sous le No. 07/3539051 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Cosmetic products, namely soothing cream to combat 
the slight reddening of sensitive skin, skin moisturizing cream, 
anti-wrinkle cream for the face, regenerating cream, make-up 
removing cream, bleaching cream, anti-wrinkle cream for contour 
of the eyes, facial mask, moisturizing mask, peeling mask, anti-
wrinkle mask, moisturizing serum, wrinkle serum, brightening 
serum for the skin, tonic lotion, exfoliating cream, exfoliating 
soap, reparative care, cleansing milk, make-up removing water, 
reparative complex; dermatological products, namely medicated 
creams, milks, gels, oils, lotions, and ointments to treat aging of 
the skin, acne, dry skin, wrinkles, eczema and for protection from 
the sun; pharmaceutical products, namely medicated caplets, 
creams, milks, gels, oils, lotions, emulsions and ointments to 
treat aging of the skin, acne, dry skin, wrinkles, eczema and for 
protection from the sun; computer software, namely computer 
software for the analysis of data collected by means of sensors 
used for the analysis of skin characteristics; electronic and 
microelectronic components; electronic chips; optical apparatus 
and instruments, for measuring, testing, namely physiological 
sensors enabling the measurement of skin characteristics; 
apparatus and instruments for conducting, distributing, 
processing, accumulating, balancing or ordering electric current, 
namely electrical switches, electric transformers, electric 
batteries, electrical controller, apparatus for electrical output 
control; testing apparatus not for medical use, namely pressure 
sensors, image sensors; electronic equipment for information 
processing, namely chips, microcircuits, cards with integrated 
circuits; computers; computer screens; analysis apparatus for 
medical or dermatological use, namely dermatology sensors, 
apparatus for the analysis of skin characteristics. Priority Filing 

Date: November 22, 2007, Country: FRANCE, Application No: 
07/3539051 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on November 
22, 2007 under No. 07/3539051 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,395,484. 2008/05/13. American Marazzi Tile, Inc., 359 Clay 
Road, Sunnyvale, TX 75182, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

MONTAGNA
WARES: Wall coverings namely, tiles; floor coverings namely, 
tiles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements muraux, nommément 
carreaux; revêtements de sol, nommément carreaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,395,607. 2008/05/14. The American Society of Mechanical 
Engineers, 3 Park Avenue, New York, New York 10016-5990, 
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

ASME PEERLINK
SERVICES: (1) Providing on-line forums for the exchange of 
messages on the subjects of science, engineering, 
manufacturing, product design, industry, and professional 
development in the same fields. (2) Providing an interactive web 
site featuring educational information on the subjects of science, 
engineering, manufacturing, product design, industry, and 
professional development in the same fields. (3) Providing 
information via a global computer network on the subjects of 
science, engineering, manufacturing, product design, industry, 
and professional development in the same fields. Used in 
CANADA since April 07, 2007 on services (1); April 07, 2008 on 
services (2), (3). Priority Filing Date: May 07, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/468,177 in 
association with the same kind of services (1); May 07, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/468,139 in association with the same kind of services (2); 
May 07, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/468,096 in association with the same kind of 
services (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (1), (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 17, 2009 under No. 3575345 on services 
(1); UNITED STATES OF AMERICA on April 07, 2009 under No. 
3601428 on services (2).

SERVICES: (1) Offre de forums en ligne pour l'échange de 
messages sur des sujets comme la science, l'ingénierie, la 
fabrication, la conception de produits, l'industrie ainsi que sur le 
perfectionnement professionnel dans ces mêmes domaines. (2) 
Offre d'un site web interactif diffusant de l'information 
pédagogique sur des sujets comme la science, l'ingénierie, la 
fabrication, la conception de produits, l'industrie ainsi que sur le 
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perfectionnement professionnel dans ces mêmes domaines. (3) 
Diffusion d'information par un réseau informatique mondial sur 
des sujets comme la science, l'ingénierie, la fabrication, la 
conception de produits, l'industrie ainsi que sur le 
perfectionnement professionnel dans ces mêmes domaines. 
Employée au CANADA depuis 07 avril 2007 en liaison avec les 
services (1); 07 avril 2008 en liaison avec les services (2), (3). 
Date de priorité de production: 07 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/468,177 en liaison avec le 
même genre de services (1); 07 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/468,139 en liaison avec le 
même genre de services (2); 07 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/468,096 en liaison avec le 
même genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 février 2009 
sous le No. 3575345 en liaison avec les services (1); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 07 avril 2009 sous le No. 3601428 en 
liaison avec les services (2).

1,395,625. 2008/05/14. GeneNews Limited, 2 East Beaver Creek 
Road, Building 2, Richmond Hill, ONTARIO L4B 2N3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MYGENEWATCH
WARES: Diagnostic assays and test kits for use in clinical, 
laboratory, medical, and chemical research and development 
and used to diagnose, prognose, predict or treat diseases; 
prognostic test kits for identifying disease risk factors and 
responses to therapeutic treatment; diagnostic preparations, 
namely preparations of extracts, nucleic acids namely RNA and 
cDNA clones for clinical or medical laboratory use; diagnostic 
preparations, namely assays, and polymerase chain reaction 
(PCR) and real time PCR primers, proteins and antibodies, and 
molecular arrays of biological material for clinical or medical 
laboratory use; prescription pharmaceutical preparations for use
in diagnosing and treating human diseases and conditions, 
namely respiratory diseases and conditions, endocrine diseases 
and conditions, namely hormonal disorders, diabetes, pancreas 
disorders, pituitary disorders, thyroid disorders, and adrenal 
disorders, neurologic diseases and conditions, namely brain 
injury, spinal cord injury, seizure disorders, Alzheimer's, manic 
depression, schizophrenia, and Parkinson's disease, 
cardiovascular diseases and conditions, alimentary diseases and 
conditions, namely dyspepsia, diarrhea, and dysentery, 
gastrointestinal diseases and conditions, namely 
gastroesophogeal reflux disease, gastritis, peptic ulcers, 
constipation, diarrhea, gastroenteritis, irritable bowel syndrome, 
colitis, and Chron's disease, renal diseases and conditions, 
namely renal failure, nephrolithiasis, renal calcification, renal 
carbuncle, renal colic, and glomerular nephritis, metabolic 
diseases and conditions, namely diabetes, sodium metabolism 
disorders, calcium metabolism disorders, potassium metabolism 
disorders, magnesium metabolism disorders, phosphate 
metabolism disorders, acid-base metabolism disorders, and 
lysosomal storage diseases, central nervous system diseases 
and conditions, namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, and spinal cord diseases, weight disorders, 

namely obesity, anorexia nervosa, and bulimia nervosa, 
oncologic diseases and conditions, auto-immune or imumune-
related diseases and conditions, namely autoimmune diseases 
and immunologic deficiency syndromes, pulmonary diseases 
and conditions, namely chronic obstructive pulmonary disease, 
emphysema, asthma, and bronchitis, musculo-skeletal diseases 
and conditions, namely osteoarthritis, rheumatoid arthritis, 
ankylosing spondylitis, osteoporosis, connective tissue diseases, 
bone diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, 
and cartilage injuries, and lymphatic diseases and conditions, 
namely lymphedema, lymphoma, and splenic diseases; 
computer storage media namely, computer tapes, computer 
discs and CD-ROMs, providing genomic, proteomic and gene 
expression profile information for use in selecting therapeutics, 
evaluating efficacy and toxicity of treatments, evaluating 
treatment progression, prognosing disease or disease 
progression, and identifying disease heredity risk factors. 
SERVICES: Research and development, validation testing, data 
analysis and product development in the fields of biology, 
systems biology, biochemistry, molecular biology, genomics, 
proteomics, diagnostics, toxicogenomics, pharmacogenomics 
and personalized medicine; diagnostic services, namely 
diagnosing, preventing and predicting disease, identifying risk 
factors of disease, prognostic testing, gene and protein testing, 
identifying physiological characteristics, and evaluating efficacy 
of treatment; medical and diagnostic services, namely 
diagnosing, preventing and predicting disease, identifying 
disease risk factors, diagnostic testing, gene and protein testing, 
identifying physiological characteristics, establishing individual 
preventative care programs, establishing disease treatment 
based on gene and protein expression and/or activity, evaluating 
clinical trial progress, and drug monitoring and monitoring of 
patient health progression; providing genomic, proteomic and 
gene expression profiles useful in selecting therapeutics, 
evaluating the efficacy and toxicity of treatments and evaluating 
treatment progression, prognosing disease or disease 
progression and identifying disease heredity risk factors; 
computer services, namely computer tracking of and providing 
access to databases of life sciences information via global, 
national and local computer networks in the field of 
pharmacogenomics, diagnostics, personalized medicine and 
toxicogenomics, providing a website for patients and medical 
professionals featuring educational information about 
personalized health management, disease, and disease risk 
assessment services and screening products, and maintaining 
and providing access to a patient registry containing 
personalized health management information accessible via 
global, national and local computer networks. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Méthodes diagnostiques et trousses de test 
diagnostique pour utilisation dans la recherche et le 
développement en clinique, en laboratoire, en chimie et dans le 
domaine médical ainsi que pour le diagnostic, le pronostic, la 
prédiction ou le traitement des maladies; nécessaires de tests 
pronostiques pour la détection des facteurs de risque des 
maladies et des réactions aux traitements thérapeutiques; 
produits de diagnostic, nommément préparations d'extraits, 
d'acides nucléiques, nommément clones d'ARN et d'ADNc pour 
utilisation en laboratoire clinique ou médical; produits de 
diagnostic, nommément dosages, réaction en chaîne de la 
polymérase (PCR) et amorces de PCR en temps réel, protéines 
et anticorps ainsi que jeux ordonnés d'échantillons moléculaires 
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de matériel biologique pour utilisation en laboratoire clinique ou 
médical; préparations pour le diagnostic et le traitement des 
maladies et des troubles humains, nommément maladies et 
troubles respiratoires ainsi que du système endocrinien, 
nommément troubles hormonaux, diabète, troubles du pancréas, 
de l'hypophyse, de la glande thyroïde et surrénaux, maladies et 
troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales et de la 
moelle épinière, crises épileptiques, maladie d'Alzheimer, 
psychose maniacodépressive, schizophrénie et maladie de 
Parkinson, maladies et troubles cardiovasculaires, maladies et 
troubles digestifs, nommément dyspepsie, diarrhée et 
dysenterie, maladies et troubles gastrointestinaux, nommément 
reflux gastrooesophagien pathologique, gastrite, ulcères 
gastroduodénaux, constipation, diarrhée, gastroentérite, 
syndrome du côlon irritable, colites et maladie de Crohn, 
maladies et troubles rénaux, nommément insuffisance rénale, 
calculs rénaux, calcification rénale, anthrax rénal, colique rénale 
et glomérulonéphrite, maladies et troubles métaboliques,
nommément diabète, troubles du métabolisme du sodium, 
calcium, potassium, magnésium et phosphate, troubles du 
métabolisme acidobasique et maladies lysosomales, maladies et 
troubles du système nerveux central, nommément infections du 
système nerveux central, maladies du cerveau, dyskinésie 
associée au système nerveux central, troubles de la motilité 
oculaire et maladies de la moelle épinière, troubles de poids, 
nommément obésité, anorexie et boulimie mentales, maladies et 
troubles oncologiques, maladies et troubles auto-immunes ou 
l iés  au système immunitaire, nommément maladies auto-
immunes et syndromes d'immunodéficience, maladies et 
troubles pulmonaires, nommément maladie pulmonaire 
obstructive chronique, emphysème, asthme et bronchite, 
maladies et troubles de l'appareil locomoteur, nommément 
ostéoarthrite, polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite 
ankylosante, ostéoporose, maladies des tissus conjonctifs, 
maladies des os, maladies de la colonne vertébrale, maux de 
dos, fractures, entorses et lésions du cartilage ainsi que 
maladies et troubles lymphatiques, nommément lymphoedème, 
lymphomes et maladies de la rate; supports d'enregistrement, 
nommément bandes informatiques, disquettes d'ordinateur et 
CD-ROM, diffusion d'information sur les profils génomiques, 
protéomiques et d'expression génétique pour la sélection de la 
thérapeutique, l'évaluation de l'efficacité et de la toxicité des 
traitements, l'évaluation de la progression du traitement, le 
pronostic de maladies ou de l'évolution de maladies et la 
détection des facteurs de risques héréditaires des maladies. 
SERVICES: Recherche et développement, tests de validation, 
analyse de données et développement de produits dans les 
domaines de la biologie, de la biologie des appareils 
anatomiques, de la biochimie, de la biologie moléculaire, de la 
génomique, de la protéomique, du diagnostic, de la 
toxicogénomique, de la pharmacogénomique et de la médecine 
personnalisée; services de diagnostic, nommément diagnostic, 
prévention et détection de maladies, identification des facteurs 
de risques de maladies, tests de pronostic, analyse de gènes et 
de protéines, identification des caractéristiques physiologiques, 
ainsi qu'évaluation de l'efficacité des traitements; services 
médicaux et de diagnostic, nommément diagnostic, prévention et 
détection de maladies, identification des facteurs de risque de 
maladies, tests diagnostiques, analyse de gènes et de protéines, 
identification des caractéristiques physiologiques, élaboration de 
programmes de soins de prévention individuels, élaboration de 
traitements des maladies en fonction de l'expression et/ou de 
l'activité des gènes et protéines, évaluation du progrès d'essais 

cliniques, ainsi que contrôle des médicaments et suivi de l'état 
de santé des malades; offre de profils génomiques, 
protéomiques et d'expression génétique pour le choix des 
traitements, l'évaluation de l'efficacité et la toxicité des 
traitements ainsi que pour l'évaluation de la progression des 
traitements, l'établissement de pronostics sur une maladie ou sur 
sa progression et l'identification des facteurs de risques 
héréditaires de maladies; services informatiques, nommément 
suivi informatique de bases de données d'information ayant trait 
aux sciences de la vie et offre d'accès à ces bases au moyen de 
réseaux informatiques mondiaux, nationaux et locaux dans le 
domaine de la pharmacogénomique, du diagnostic, de la 
médecine personnalisée et de la toxicogénomique, offre d'un site 
Web pour les patients et les professionnels de la santé 
contenant de l'information pédagogique sur la gestion 
personnalisée de la santé, les maladies, ainsi que sur les 
services d'évaluation des risques de maladie et les produits de 
dépistage, ainsi que maintien et offre d'accès à un registre de 
patients contenant de l'information personnalisée sur la gestion 
de la santé accessible au moyen de réseaux informatiques 
mondiaux, nationaux et locaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,395,627. 2008/05/14. GeneNews Limited, 2 East Beaver Creek 
Road, Building 2, Richmond Hill, ONTARIO L4B 2N3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

COLONWATCH
WARES: Diagnostic assays and test kits for use in clinical, 
laboratory, medical, and chemical research and development 
and used to diagnose, prognose, predict or treat diseases; 
prognostic test kits for identifying disease risk factors and 
responses to therapeutic treatment; diagnostic preparations, 
namely preparations of extracts, nucleic acids namely RNA and 
cDNA clones for clinical or medical laboratory use; diagnostic 
preparations, namely assays, and polymerase chain reaction 
(PCR) and real time PCR primers, proteins and antibodies, and 
molecular arrays of biological material for clinical or medical 
laboratory use; prescription pharmaceutical preparations for use 
in diagnosing and treating human diseases and conditions, 
namely respiratory diseases and conditions, endocrine diseases 
and conditions, namely hormonal disorders, diabetes, pancreas 
disorders, pituitary disorders, thyroid disorders, and adrenal 
disorders, neurologic diseases and conditions, namely brain 
injury, spinal cord injury, seizure disorders, Alzheimer's, manic 
depression, schizophrenia, and Parkinson's disease, 
cardiovascular diseases and conditions, alimentary diseases and 
conditions, namely dyspepsia, diarrhea, and dysentery, 
gastrointestinal diseases and conditions, namely 
gastroesophogeal reflux disease, gastritis, peptic ulcers,
constipation, diarrhea, gastroenteritis, irritable bowel syndrome, 
colitis, and Chron's disease, renal diseases and conditions, 
namely renal failure, nephrolithiasis, renal calcification, renal 
carbuncle, renal colic, and glomerular nephritis, metabolic 
diseases and conditions, namely diabetes, sodium metabolism 
disorders, calcium metabolism disorders, potassium metabolism 
disorders, magnesium metabolism disorders, phosphate 
metabolism disorders, acid-base metabolism disorders, and 
lysosomal storage diseases, central nervous system diseases 
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and conditions, namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, and spinal cord diseases, weight disorders, 
namely obesity, anorexia nervosa, and bulimia nervosa, 
oncologic diseases and conditions, auto-immune or imumune-
related diseases and conditions, namely autoimmune diseases 
and immunologic deficiency syndromes, pulmonary diseases 
and conditions, namely chronic obstructive pulmonary disease, 
emphysema, asthma, and bronchitis, musculo-skeletal diseases 
and conditions, namely osteoarthritis, rheumatoid arthritis, 
ankylosing spondylitis, osteoporosis, connective tissue diseases, 
bone diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, 
and cartilage injuries, and lymphatic diseases and conditions, 
namely lymphedema, lymphoma, and splenic diseases; 
computer storage media namely, computer tapes, computer 
discs and CD-ROMs, providing genomic, proteomic and gene 
expression profile information for use in selecting therapeutics, 
evaluating efficacy and toxicity of treatments, evaluating 
treatment progression, prognosing disease or disease 
progression, and identifying disease heredity risk factors. 
SERVICES: Research and development, validation testing, data 
analysis and product development in the fields of biology, 
systems biology, biochemistry, molecular biology, genomics, 
proteomics, diagnostics, toxicogenomics, pharmacogenomics 
and personalized medicine; diagnostic services, namely 
diagnosing, preventing and predicting disease, identifying risk 
factors of disease, prognostic testing, gene and protein testing, 
identifying physiological characteristics, and evaluating efficacy 
of treatment; medical and diagnostic services, namely 
diagnosing, preventing and predicting disease, identifying 
disease risk factors, diagnostic testing, gene and protein testing, 
identifying physiological characteristics, establishing individual 
preventative care programs, establishing disease treatment 
based on gene and protein expression and/or activity, evaluating 
clinical trial progress, and drug monitoring and monitoring of 
patient health progression; providing genomic, proteomic and 
gene expression profiles useful in selecting therapeutics, 
evaluating the efficacy and toxicity of treatments and evaluating 
treatment progression, prognosing disease or disease 
progression and identifying disease heredity risk factors; 
computer services, namely computer tracking of and providing 
access to databases of life sciences information via global, 
national and local computer networks in the field of 
pharmacogenomics, diagnostics, personalized medicine and 
toxicogenomics, providing a website for patients and medical 
professionals featuring educational information about 
personalized health management, disease, and disease risk 
assessment services and screening products, and maintaining 
and providing access to a patient registry containing 
personalized health management information accessible via 
global, national and local computer networks. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Méthodes diagnostiques et trousses de test 
diagnostique pour utilisation dans la recherche et le 
développement en clinique, en laboratoire, en chimie et dans le 
domaine médical ainsi que pour le diagnostic, le pronostic, la 
prédiction ou le traitement des maladies; nécessaires de tests 
pronostiques pour la détection des facteurs de risque des 
maladies et des réactions aux traitements thérapeutiques; 
produits de diagnostic, nommément préparations d'extraits, 
d'acides nucléiques, nommément clones d'ARN et d'ADNc pour 
utilisation en laboratoire clinique ou médical; produits de 

diagnostic, nommément dosages, réaction en chaîne de la 
polymérase (PCR) et amorces de PCR en temps réel, protéines 
et anticorps ainsi que jeux ordonnés d'échantillons moléculaires 
de matériel biologique pour utilisation en laboratoire clinique ou 
médical; préparations pour le diagnostic et le traitement des 
maladies et des troubles humains, nommément maladies et 
troubles respiratoires ainsi que du système endocrinien, 
nommément troubles hormonaux, diabète, troubles du pancréas, 
de l'hypophyse, de la glande thyroïde et surrénaux, maladies et 
troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales et de la 
moelle épinière, crises épileptiques, maladie d'Alzheimer, 
psychose maniacodépressive, schizophrénie et maladie de 
Parkinson, maladies et troubles cardiovasculaires, maladies et 
troubles digestifs, nommément dyspepsie, diarrhée et 
dysenterie, maladies et troubles gastrointestinaux, nommément 
reflux gastrooesophagien pathologique, gastrite, ulcères 
gastroduodénaux, constipation, diarrhée, gastroentérite, 
syndrome du côlon irritable, colites et maladie de Crohn, 
maladies et troubles rénaux, nommément insuffisance rénale, 
calculs rénaux, calcification rénale, anthrax rénal, colique rénale 
et glomérulonéphrite, maladies et troubles métaboliques, 
nommément diabète, troubles du métabolisme du sodium, 
calcium, potassium, magnésium et phosphate, troubles du 
métabolisme acidobasique et maladies lysosomales, maladies et 
troubles du système nerveux central, nommément infections du 
système nerveux central, maladies du cerveau, dyskinésie 
associée au système nerveux central, troubles de la motilité 
oculaire et maladies de la moelle épinière, troubles de poids, 
nommément obésité, anorexie et boulimie mentales, maladies et 
troubles oncologiques, maladies et troubles auto-immunes ou 
l iés  au système immunitaire, nommément maladies auto-
immunes et syndromes d'immunodéficience, maladies et 
troubles pulmonaires, nommément maladie pulmonaire 
obstructive chronique, emphysème, asthme et bronchite, 
maladies et troubles de l'appareil locomoteur, nommément 
ostéoarthrite, polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite 
ankylosante, ostéoporose, maladies des tissus conjonctifs, 
maladies des os, maladies de la colonne vertébrale, maux de 
dos, fractures, entorses et lésions du cartilage ainsi que 
maladies et troubles lymphatiques, nommément lymphoedème, 
lymphomes et maladies de la rate; supports d'enregistrement, 
nommément bandes informatiques, disquettes d'ordinateur et 
CD-ROM, diffusion d'information sur les profils génomiques, 
protéomiques et d'expression génétique pour la sélection de la 
thérapeutique, l'évaluation de l'efficacité et de la toxicité des 
traitements, l'évaluation de la progression du traitement, le 
pronostic de maladies ou de l'évolution de maladies et la 
détection des facteurs de risques héréditaires des maladies. 
SERVICES: Recherche et développement, tests de validation, 
analyse de données et développement de produits dans les 
domaines de la biologie, de la biologie des appareils 
anatomiques, de la biochimie, de la biologie moléculaire, de la 
génomique, de la protéomique, du diagnostic, de la 
toxicogénomique, de la pharmacogénomique et de la médecine
personnalisée; services de diagnostic, nommément diagnostic, 
prévention et détection de maladies, identification des facteurs 
de risques de maladies, tests de pronostic, analyse de gènes et 
de protéines, identification des caractéristiques physiologiques,
ainsi qu'évaluation de l'efficacité des traitements; services 
médicaux et de diagnostic, nommément diagnostic, prévention et 
détection de maladies, identification des facteurs de risque de 
maladies, tests diagnostiques, analyse de gènes et de protéines, 
identification des caractéristiques physiologiques, élaboration de 
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programmes de soins de prévention individuels, élaboration de 
traitements des maladies en fonction de l'expression et/ou de 
l'activité des gènes et protéines, évaluation du progrès d'essais 
cliniques, ainsi que contrôle des médicaments et suivi de l'état 
de santé des malades; offre de profils génomiques, 
protéomiques et d'expression génétique pour le choix des 
traitements, l'évaluation de l'efficacité et la toxicité des 
traitements ainsi que pour l'évaluation de la progression des 
traitements, l'établissement de pronostics sur une maladie ou sur 
sa progression et l'identification des facteurs de risques 
héréditaires de maladies; services informatiques, nommément 
suivi informatique de bases de données d'information ayant trait 
aux sciences de la vie et offre d'accès à ces bases au moyen de 
réseaux informatiques mondiaux, nationaux et locaux dans le 
domaine de la pharmacogénomique, du diagnostic, de la 
médecine personnalisée et de la toxicogénomique, offre d'un site 
Web pour les patients et les professionnels de la santé 
contenant de l'information pédagogique sur la gestion 
personnalisée de la santé, les maladies, ainsi que sur les 
services d'évaluation des risques de maladie et les produits de 
dépistage, ainsi que maintien et offre d'accès à un registre de 
patients contenant de l'information personnalisée sur la gestion 
de la santé accessible au moyen de réseaux informatiques 
mondiaux, nationaux et locaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,395,628. 2008/05/14. GeneNews Limited, 2 East Beaver Creek 
Road, Building 2, Richmond Hill, ONTARIO L4B 2N3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CANCERWATCH
WARES: Diagnostic assays and test kits for use in clinical, 
laboratory, medical, and chemical research and development 
and used to diagnose, prognose, predict or treat diseases; 
prognostic test kits for identifying disease risk factors and 
responses to therapeutic treatment; diagnostic preparations, 
namely preparations of extracts, nucleic acids namely RNA and 
cDNA clones for clinical or medical laboratory use; diagnostic 
preparations, namely assays, and polymerase chain reaction 
(PCR) and real time PCR primers, proteins and antibodies, and 
molecular arrays of biological material for clinical or medical 
laboratory use; prescription pharmaceutical preparations for use 
in diagnosing and treating human diseases and conditions, 
namely respiratory diseases and conditions, endocrine diseases 
and conditions, namely hormonal disorders, diabetes, pancreas 
disorders, pituitary disorders, thyroid disorders, and adrenal 
disorders, neurologic diseases and conditions, namely brain 
injury, spinal cord injury, seizure disorders, Alzheimer's, manic 
depression, schizophrenia, and Parkinson's disease, 
cardiovascular diseases and conditions, alimentary diseases and 
conditions, namely dyspepsia, diarrhea, and dysentery, 
gastrointestinal diseases and conditions, namely 
gastroesophogeal reflux disease, gastritis, peptic ulcers, 
constipation, diarrhea, gastroenteritis, irritable bowel syndrome, 
colitis, and Chron's disease, renal diseases and conditions, 
namely renal failure, nephrolithiasis, renal calcification, renal 
carbuncle, renal colic, and glomerular nephritis, metabolic 
diseases and conditions, namely diabetes, sodium metabolism 
disorders, calcium metabolism disorders, potassium metabolism 

disorders, magnesium metabolism disorders, phosphate 
metabolism disorders, acid-base metabolism disorders, and 
lysosomal storage diseases, central nervous system diseases 
and conditions, namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, and spinal cord diseases, weight disorders, 
namely obesity, anorexia nervosa, and bulimia nervosa, 
oncologic diseases and conditions, auto-immune or imumune-
related diseases and conditions, namely autoimmune diseases 
and immunologic deficiency syndromes, pulmonary diseases 
and conditions, namely chronic obstructive pulmonary disease, 
emphysema, asthma, and bronchitis, musculo-skeletal diseases 
and conditions, namely osteoarthritis, rheumatoid arthritis, 
ankylosing spondylitis, osteoporosis, connective tissue diseases, 
bone diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, 
and cartilage injuries, and lymphatic diseases and conditions, 
namely lymphedema, lymphoma, and splenic diseases; 
computer storage media namely, computer tapes, computer 
discs and CD-ROMs, providing genomic, proteomic and gene 
expression profile information for use in selecting therapeutics, 
evaluating efficacy and toxicity of treatments, evaluating 
treatment progression, prognosing disease or disease 
progression, and identifying disease heredity risk factors. 
SERVICES: Research and development, validation testing, data 
analysis and product development in the fields of biology, 
systems biology, biochemistry, molecular biology, genomics, 
proteomics, diagnostics, toxicogenomics, pharmacogenomics 
and personalized medicine; diagnostic services, namely 
diagnosing, preventing and predicting disease, identifying risk 
factors of disease, prognostic testing, gene and protein testing, 
identifying physiological characteristics, and evaluating efficacy 
of treatment; medical and diagnostic services, namely 
diagnosing, preventing and predicting disease, identifying 
disease risk factors, diagnostic testing, gene and protein testing, 
identifying physiological characteristics, establishing individual 
preventative care programs, establishing disease treatment 
based on gene and protein expression and/or activity, evaluating 
clinical trial progress, and drug monitoring and monitoring of 
patient health progression; providing genomic, proteomic and 
gene expression profiles useful in selecting therapeutics, 
evaluating the efficacy and toxicity of treatments and evaluating 
treatment progression, prognosing disease or disease 
progression and identifying disease heredity risk factors; 
computer services, namely computer tracking of and providing 
access to databases of life sciences information via global, 
national and local computer networks in the field of 
pharmacogenomics, diagnostics, personalized medicine and 
toxicogenomics, providing a website for patients and medical 
professionals featuring educational information about 
personalized health management, disease, and disease risk 
assessment services and screening products, and maintaining 
and providing access to a patient registry containing 
personalized health management information accessible via 
global, national and local computer networks. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Méthodes diagnostiques et trousses de test 
diagnostique pour utilisation dans la recherche et le 
développement en clinique, en laboratoire, en chimie et dans le 
domaine médical ainsi que pour le diagnostic, le pronostic, la 
prédiction ou le traitement des maladies; nécessaires de tests 
pronostiques pour la détection des facteurs de risque des 
maladies et des réactions aux traitements thérapeutiques; 
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produits de diagnostic, nommément préparations d'extraits, 
d'acides nucléiques, nommément clones d'ARN et d'ADNc pour 
utilisation en laboratoire clinique ou médical; produits de 
diagnostic, nommément dosages, réaction en chaîne de la 
polymérase (PCR) et amorces de PCR en temps réel, protéines 
et anticorps ainsi que jeux ordonnés d'échantillons moléculaires 
de matériel biologique pour utilisation en laboratoire clinique ou 
médical; préparations pour le diagnostic et le traitement des 
maladies et des troubles humains, nommément maladies et 
troubles respiratoires ainsi que du système endocrinien, 
nommément troubles hormonaux, diabète, troubles du pancréas, 
de l'hypophyse, de la glande thyroïde et surrénaux, maladies et 
troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales et de la 
moelle épinière, crises épileptiques, maladie d'Alzheimer, 
psychose maniacodépressive, schizophrénie et maladie de 
Parkinson, maladies et troubles cardiovasculaires, maladies et 
troubles digestifs, nommément dyspepsie, diarrhée et 
dysenterie, maladies et troubles gastrointestinaux, nommément 
reflux gastrooesophagien pathologique, gastrite, ulcères 
gastroduodénaux, constipation, diarrhée, gastroentérite, 
syndrome du côlon irritable, colites et maladie de Crohn, 
maladies et troubles rénaux, nommément insuffisance rénale, 
calculs rénaux, calcification rénale, anthrax rénal, colique rénale 
et glomérulonéphrite, maladies et troubles métaboliques, 
nommément diabète, troubles du métabolisme du sodium, 
calcium, potassium, magnésium et phosphate, troubles du 
métabolisme acidobasique et maladies lysosomales, maladies et 
troubles du système nerveux central, nommément infections du 
système nerveux central, maladies du cerveau, dyskinésie 
associée au système nerveux central, troubles de la motilité 
oculaire et maladies de la moelle épinière, troubles de poids, 
nommément obésité, anorexie et boulimie mentales, maladies et 
troubles oncologiques, maladies et troubles auto-immunes ou 
l iés  au système immunitaire, nommément maladies auto-
immunes et syndromes d'immunodéficience, maladies et 
troubles pulmonaires, nommément maladie pulmonaire 
obstructive chronique, emphysème, asthme et bronchite, 
maladies et troubles de l'appareil locomoteur, nommément 
ostéoarthrite, polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite 
ankylosante, ostéoporose, maladies des tissus conjonctifs, 
maladies des os, maladies de la colonne vertébrale, maux de 
dos, fractures, entorses et lésions du cartilage ainsi que 
maladies et troubles lymphatiques, nommément lymphoedème, 
lymphomes et maladies de la rate; supports d'enregistrement, 
nommément bandes informatiques, disquettes d'ordinateur et 
CD-ROM, diffusion d'information sur les profils génomiques, 
protéomiques et d'expression génétique pour la sélection de la 
thérapeutique, l'évaluation de l'efficacité et de la toxicité des 
traitements, l'évaluation de la progression du traitement, le 
pronostic de maladies ou de l'évolution de maladies et la 
détection des facteurs de risques héréditaires des maladies. 
SERVICES: Recherche et développement, tests de validation, 
analyse de données et développement de produits dans les 
domaines de la biologie, de la biologie des appareils 
anatomiques, de la biochimie, de la biologie moléculaire, de la 
génomique, de la protéomique, du diagnostic, de la 
toxicogénomique, de la pharmacogénomique et de la médecine 
personnalisée; services de diagnostic, nommément diagnostic, 
prévention et détection de maladies, identification des facteurs 
de risques de maladies, tests de pronostic, analyse de gènes et 
de protéines, identification des caractéristiques physiologiques, 
ainsi qu'évaluation de l'efficacité des traitements; services 
médicaux et de diagnostic, nommément diagnostic, prévention et 

détection de maladies, identification des facteurs de risque de 
maladies, tests diagnostiques, analyse de gènes et de protéines, 
identification des caractéristiques physiologiques, élaboration de 
programmes de soins de prévention individuels, élaboration de 
traitements des maladies en fonction de l'expression et/ou de 
l'activité des gènes et protéines, évaluation du progrès d'essais 
cliniques, ainsi que contrôle des médicaments et suivi de l'état 
de santé des malades; offre de profils génomiques, 
protéomiques et d'expression génétique pour le choix des 
traitements, l'évaluation de l'efficacité et la toxicité des 
traitements ainsi que pour l'évaluation de la progression des 
traitements, l'établissement de pronostics sur une maladie ou sur 
sa progression et l'identification des facteurs de risques 
héréditaires de maladies; services informatiques, nommément 
suivi informatique de bases de données d'information ayant trait 
aux sciences de la vie et offre d'accès à ces bases au moyen de 
réseaux informatiques mondiaux, nationaux et locaux dans le 
domaine de la pharmacogénomique, du diagnostic, de la 
médecine personnalisée et de la toxicogénomique, offre d'un site 
Web pour les patients et les professionnels de la santé 
contenant de l'information pédagogique sur la gestion 
personnalisée de la santé, les maladies, ainsi que sur les 
services d'évaluation des risques de maladie et les produits de 
dépistage, ainsi que maintien et offre d'accès à un registre de 
patients contenant de l'information personnalisée sur la gestion 
de la santé accessible au moyen de réseaux informatiques 
mondiaux, nationaux et locaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,395,703. 2008/05/15. NIPPON MENARD COSMETIC CO., 
LTD., 130, Torimi-cho 2-chome, Nishi-ku, Nagoya-shi, Aichi 451-
0071, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

SERVICES: (1) Hairdressing salons; providing bath houses; 
massage and therapeutic shiatsu massage; chiropractics; 
moxibustion; treatment for dislocated joints, sprains, bone 
fractures or the like (Judo-seifuku); acupuncture; medical 
services, namely, physical examination, preparation and 
dispensing of medications and nursing care; providing medical 
information; dentistry; dietary and nutritional guidance; rental of 
machines and apparatus for use in beauty salons or barbers' 
shops. (2) Beauty salons. Used in CANADA since at least as 
early as April 10, 2004 on services (2). Priority Filing Date: 
December 27, 2007, Country: JAPAN, Application No: 2007-
127971 in association with the same kind of services. Used in 
JAPAN on services (2). Registered in or for JAPAN on 
December 05, 2008 under No. 5186397 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on services (1).
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SERVICES: (1) Salons de coiffure; offre de bains publics; 
massage et shiatsu thérapeutique; chiropratique; moxibustion; 
traitement pour articulations disloquées, entorses, fractures 
osseuses ou autres (judo-seifuku); acupuncture; services 
médicaux, nommément examen physique; préparation et 
administration de médicaments et soins infirmiers; diffusion 
d'information médicale; dentisterie; conseils en alimentation; 
location de machines et d'appareils pour utilisation dans des 
salons de beauté ou des boutiques de coiffeur. (2) Salons de 
beauté. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
10 avril 2004 en liaison avec les services (2). Date de priorité de 
production: 27 décembre 2007, pays: JAPON, demande no: 
2007-127971 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: JAPON en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour JAPON le 05 décembre 2008 sous le No. 5186397 
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1).

1,395,834. 2008/05/15. AGRIUM INC., 13131 LAKE FRASER 
DRIVE S.E., CALGARY, ALBERTA T2J 7E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SERVICES: ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY PROGRAM 
THAT CHALLENGES SCHOOL CHILDREN TO IDENTIFY 
SOLUTIONS TO ENVIRONMENTAL ISSUES RELATED TO 
WATERSHEDS AND IS OFFERED IN SCHOOLS AND 
THROUGH THE INTERNET. Used in CANADA since at least 
September 2006 on services.

SERVICES: Programme de durabilité de l'environnement qui 
invite des élèves à trouver des solutions aux problèmes 
environnementaux en rapport avec les bassins hydrologiques et 
qui est offert dans les écoles et sur Internet. Employée au 
CANADA depuis au moins septembre 2006 en liaison avec les 
services.

1,395,839. 2008/05/15. CHURCHILL DOWNS 
INCORPORATED, a legal entity, 700 Central Avenue, Louisville, 
Kentucky 40208, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

KENTUCKY DERBY
WARES: Jewelry, namely, pins, necklaces, bracelets, costume 
jewelry, watches, earrings; publications, namely, official 
programs for horse races, postcards, posters, notecards, 
calendars; drinking and beverage glasses; all purpose sport 
bags, all purpose carrying bags, backpacks, billfolds, wallets, 
business card cases, fanny packs, handbags, luggage, 
umbrellas; clothing, namely, shirts, t-shirts, sweaters, pants, 
hats, caps, jackets, coats, rainwear, belts, footwear, namely, 
shoes, boots and sandals, gloves, neckwear, namely, ties and 
scarves, sleepwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément épingles, colliers, 
bracelets, bijoux de fantaisie, montres, boucles d'oreilles; 
publications, nommément programmes officiels pour courses de 
chevaux, cartes postales, affiches, cartes de correspondance, 
calendriers; verres; sacs de sport tout usage, sacs de transport 
tout usage, sacs à dos, porte-billets, portefeuilles, étuis pour 
cartes professionnelles, sacs banane, sacs à main, valises, 
parapluies; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, 
chandails, pantalons, chapeaux, casquettes, vestes, manteaux, 
vêtements imperméables, ceintures, articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes et sandales, gants, articles pour 
le cou, nommément cravates et foulards, vêtements de nuit. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,395,840. 2008/05/15. CHURCHILL DOWNS 
INCORPORATED, a legal entity, 700 Central Avenue, Louisville, 
Kentucky 40208, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CHURCHILL DOWNS
WARES: Jewelry, namely, pins, necklaces, bracelets, costume 
jewelry, watches, earrings; publications, namely, official 
programs for horse races, postcards, posters, notecards, 
calendars; drinking and beverage glasses; all purpose sport 
bags, all purpose carrying bags, backpacks, billfolds, wallets, 
business card cases, fanny packs, handbags, luggage, 
umbrellas; clothing, namely, shirts, t-shirts, sweaters, pants, 
hats, caps, jackets, coats, rainwear, belts, footwear, namely, 
shoes, boots and sandals, gloves, neckwear, namely, ties and 
scarves, sleepwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément épingles, colliers, 
bracelets, bijoux de fantaisie, montres, boucles d'oreilles; 
publications, nommément programmes officiels pour courses de 
chevaux, cartes postales, affiches, cartes de correspondance, 
calendriers; verres; sacs de sport tout usage, sacs de transport 
tout usage, sacs à dos, porte-billets, portefeuilles, étuis pour 
cartes professionnelles, sacs banane, sacs à main, valises, 
parapluies; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, 
chandails, pantalons, chapeaux, casquettes, vestes, manteaux, 
vêtements imperméables, ceintures, articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes et sandales, gants, articles pour 
le cou, nommément cravates et foulards, vêtements de nuit. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,395,896. 2008/05/16. SALVATORE RUSCICA, 307 WILLIS 
DRIVE, TOWN OF AURORA, ONTARIO L4G 7M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MASSIMO D. ROLLE, 406 - 555 BURNHAMTHORPE ROAD, 
TORONTO, ONTARIO, M9C2Y3

LUMINART
WARES: Lighting fixtures, light bulbs and accessories, namely 
light switches and light dimmers. Used in CANADA since 
January 01, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage, ampoules et 
accessoires, nommément interrupteurs et gradateurs de lumière. 
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Employée au CANADA depuis 01 janvier 1997 en liaison avec 
les marchandises.

1,395,897. 2008/05/16. SALVATORE RUSCICA, 307 WILLIS 
DRIVE, TOWN OF AURORA, ONTARIO L4G 7M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MASSIMO D. ROLLE, 406 - 555 BURNHAMTHORPE ROAD, 
TORONTO, ONTARIO, M9C2Y3

LEDOLOGY
WARES: LIGHTING FIXTURES, LIGHT BULBS, LED (LIGHT 
EMITTING DIODE) LIGHTING FIXTURES, LED (LIGHT 
EMITTING DIODE) LIGHT BULBS, AND ACCESSORIES, 
NAMELY LIGHT SWITCHES AND LIGHT DIMMERS. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage, ampoules, appareils 
d'éclairage à DEL (diode électroluminescente), ampoules à DEL 
(diode électroluminescente) et accessoires, nommément 
interrupteurs et gradateurs de lumière. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,395,900. 2008/05/16. Eclipse Stores, Inc., 354 Water Street, 
Suite 401, St. John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1C 
5W8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

ECLIPSE
WARES: (1) Dresses, skirts, blouses, jackets, shirts, pants, 
shorts, t-shirts. (2) clothing, namely casual wear, including 
sweaters, scarves, vests, blazers, capris; accessories, namely 
jewellery, sunglasses, belts. Used in CANADA since April 23, 
1981 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Robes, jupes, chemisiers, vestes, 
chemises, pantalons, shorts, tee-shirts. (2) Vêtements, 
nommément vêtements tout-aller, y compris chandails, foulards, 
gilets, blazers, pantalons capris; accessoires, nommément 
bijoux, lunettes de soleil, ceintures. Employée au CANADA 
depuis 23 avril 1981 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,395,902. 2008/05/16. PAPCART (SAS), Zone Industrielle Le 
Fief du Parc, 44190 Getigne, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARTIN ST-
AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS), 580, GRANDE 
ALLÉE EST, BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2K2

MARCHANDISES: Papier; carton; boites en carton; boîtes en 
papier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Paper; cardboard; boxes made of cardboard; boxes 
made of paper . Proposed Use in CANADA on wares.

1,395,914. 2008/05/16. EX HACIENDA LOS CAMICHINES, S.A. 
DE C.V., a company organized and existing under the laws of 
Mexico, Periferico Sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, 
Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45601, MEXICO 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

ROSANGEL
WARES: Alcoholic beverages, namely tequila. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément téquila. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,395,934. 2008/05/16. LA MAISON LAVANDE INC., 906,rue 
Fresnière, Saint-Eustache, QUÉBEC J7R 4K3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOCELYNE 
BOUDREAULT, 606, RUE CATHCART, BUREAU 405, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

MARCHANDISES: (1) Produits pour la maison, nommément: 
savon à lessive, savon à vaisselle, nettoyant pour salle de bain. 
(2) Produits cosmétiques nommément: savon liquide. (3) 
Produits cosmétiques, nommément: crème pour le visage, huile 
de massage, shampooing, bain moussant, crème à mains, lait 
corporel, baume pour les lèvres, savon sec, huile essentielle de 
lavande. (4) Produits pour animaux nommément; shampoing, 
parfum chasse-odeur. (5) Produits pour la maison nommément: 
parfum d'ambiance. (6) Produits alimentaires, nommément: 
gelée de lavande, aromate de lavande, bonbons, tisane, 
chocolat, vinaigrette pour salade. (7) Produits pour animaux 
nommément; désodorisant à litière, désinfectant, coussins. (8) 
Produits cosmétiques, nommément: gel douche, gel 
antibactérien, savon en barre, sels de bain, parfum, eau de 
toilette, bombe pour le bain, lotion après-rasage, masque pour le 
visage. (9) Produits pour la maison, nommément: savon tout 
usage, savon à lave-vaiselle, nettoyant tout-usage, nettoyant 
anti-bactérien, eau de linge,courtepointe, bougie, brûleur d'huile 
essentielle, encens, masque pour les yeux, pochette imprimée 
ou brodée, papier-tiroir, T-shirt, casquette, chapeau, serviette de
table, nappe , napperon, sac de coton, pot pourri, taies d'oreiller, 
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draps de bain, assouplisseur. SERVICES: Vente au détail ou en 
ligne ou en magasin de produits à base de lavande. Employée
au CANADA depuis janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises (1), (2); 01 mai 2008 en liaison avec les 
marchandises (3), (4), (5). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (6), (7), (8), (9) et en liaison avec 
les services.

WARES: (1) Products for the home, namely: laundry soap, 
dishwashing soap, bathroom cleaner. (2) Cosmetics products, 
namely: liquid soap. (3) Cosmetic products, namely: face cream, 
massage oil, shampoo, bubble bath, hand cream, body milk, lip 
balm, dry soap, lavender essential oil. (4) Products for animals 
namely; shampoo, odour neutralizers. (5) Products for the home 
namely: room fragrances. (6) Food products, namely: lavender 
jelly, lavender aromatics, candy, herbal tea, chocolate, salad 
dressing. (7) Products for animals namely; litter deodorant, 
disinfectant, cushions. . (8) Cosmetic products, namely: shower 
gel, antibacterial gel, bar soap, bath salts, perfume, eau de 
toilette, bath bomb, after-shave lotion, facial mask. (9) Products 
for the home, namely: multi-purpose soap, dishwasher soap, 
multi purpose cleaners, anti-bacterial cleaners, linen water, 
quilts, candles, essential o i l  burners, incense, eye masks, 
embroidered or printed pouches, shelf paper, t-shirts, caps, hats, 
table napkins, tablecloths, placemats, cotton bags, pot pourri, 
pillow cases, bath towels, fabric softener. SERVICES: Retail, 
online, or in-store sale of products made from lavender. Used in 
CANADA since January 2008 on wares (1), (2); May 01, 2008 on 
wares (3), (4), (5). Proposed Use in CANADA on wares (6), (7), 
(8), (9) and on services.

1,395,945. 2008/05/16. N2 TOWERS INC., 10 Forin Street, 
Belleville, ONTARIO K8N 2H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: inert gas generator fire suppressant system. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système d'extinction par gaz inertes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,089. 2008/05/12. Bluepoint Solutions, Inc., 1221 Liberty 
Way, Vista, California 92081, 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

MEMBER CENTRIC
WARES: Computer software programs, namely programs that 
provide for electronic foldering of files to facilitate document 
management within a computer filing system. Priority Filing 
Date: November 13, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/328,616 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes logiciels, nommément 
programmes qui permettent le classement électronique de 
fichiers pour faciliter la gestion de documents d'un système de 
classement informatique. Date de priorité de production: 13 
novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/328,616 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,480. 2008/05/22. Les intérieurs Verre Lime Inc., 2490 
Mullins, Montreal, QUEBEC H3K 1P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAUFMAN 
LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

BAGSAVER
WARES: Reusable grocery/shopping bags. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à provisions réutilisables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,396,565. 2008/05/22. Leading Teams Australia Pty Ltd., 122 
Chetwynd Street, North Melbourne Vic 3051, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. 
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

SERVICES: Education and training services, namely, arranging 
and conducting seminars, classes and workshops for sporting 
clubs, corporate organizations and schools in the field of 
leadership, teamwork, coaching, mentoring and personal 
development. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'enseignement et de formation, 
nommément organisation et tenue de conférences, de cours et 
d'ateliers pour clubs sportifs, entreprise et écoles dans les 
domaines du leadership, de l'esprit d'équipe, du coaching, du 
mentorat et du perfectionnement personnel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,396,604. 2008/05/22. VTG Holdings, Inc., 3581 Larch Lane, 
Jackson, Missouri 63755, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRED E. SELLER, (BRAZEAUSELLER. LLP), 55 METCALFE 
STREET, SUITE 750, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

DOMINATOR TUNED CABLES
WARES: Electronic components, namely, electronic cables for 
connecting instruments to amplifiers and downstream devices. 
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2008 on 
wares. Priority Filing Date: November 27, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77338104 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Composants électroniques, nommément 
câbles électroniques pour brancher des instruments à des 
amplificateurs et à des appareils en aval. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2008 en 

liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 27 
novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77338104 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,396,620. 2008/05/22. Gosim Limited, Concorde House, 10 
Great North Way, York Business Park, York, YO26 6RB, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HUNT BIGGS LLP, 5459 CANOTEK ROAD, 
UNIT #6, OTTAWA, ONTARIO, K1J9M3

GO-SIM
WARES: International prepaid SIM cards for mobile 
communication equipment, post-paid (contract) SIM cards, 
mobile phone handsets, downloadable information for mobile 
telephones, namely ring tones, logos, wallpapers and 
screensavers none of the aforesaid being or relating to computer 
and video games, computer and video game software and online 
entertainment services. SERVICES: Providing affiliate websites 
for others, namely, online distributorship services in the field of 
telecommunications not including or relating to computer and 
video games, computer and video game software and online 
entertainment services; telecommunication services namely 
wireless telephone services, telephone services over the 
Internet, namely voice over internet protocol (VOIP) services and 
rental of telecommunication equipment namely, wireless 
telephones, sim cards, hands free accessories none of the 
aforesaid services being or relating to computer and video 
games, computer and video game software and online 
entertainment services. Priority Filing Date: November 22, 2007, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2473018 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on wares 
and on services. Registered in or for UNITED KINGDOM on 
August 08, 2008 under No. 2473018 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes SIM internationales prépayées pour 
matériel de communication mobile, cartes SIM postpayées (avec 
contrat), combinés téléphoniques mobiles, information 
téléchargeable pour téléphones mobiles, nommément sonneries, 
logos, papiers peints et économiseurs d'écran, aucune des 
marchandises susmentionnées ne contenant de jeux 
informatiques ou vidéo, de logiciels de jeux informatiques ou 
vidéo, ou de services de divertissement en ligne, et aucune 
n'ayant trait à de tels jeux, logiciels ou services. SERVICES:
Offre de sites Web affiliés pour des tiers, nommément services 
de concession en ligne dans le domaine des 
télécommunications, aucun des services susmentionnés n'ayant 
trait à des jeux informatiques ou vidéo, à des logiciels de jeux 
informatiques ou vidéo, ou à des services de divertissement en 
ligne; services de télécommunication, nommément services de 
téléphonie sans fil, services de téléphonie sur Internet, 
nommément services de voix sur IP et location d'équipement de 
télécommunication, nommément téléphones sans fil, cartes SIM, 
accessoires pour mains libres, aucun des services 
susmentionnés n'ayant trait à des jeux informatiques ou vidéo, à 
des logiciels de jeux informatiques ou vidéo, ou à des services 
de divertissement en ligne. Date de priorité de production: 22 
novembre 2007, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2473018 
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. 
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Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 08 août 2008 sous 
le No. 2473018 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,396,643. 2008/05/22. T.R.A. Industries, Inc., a Washington 
Corporation, 23800 East Appleway Avenue, Liberty Lake, 
Washington 99019, 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

HUNTWOOD
WARES: (1) Furniture cabinets. (2) Cabinet doors for furniture 
cabinets; cabinet drawers for furniture cabinets; cabinets; 
cupboards for tea-things cabinets (chadansu); filing cabinets; 
gun cabinets; key cabinets; kitchen cabinets; kitchen-type 
cabinets for outdoor use; medicine cabinets; mirrored cabinets; 
security cabinets; shoe cabinets. Used in CANADA since at least 
as early as January 25, 2001 on wares (1). Priority Filing Date: 
May 16, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/477117 in association with the same kind of 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 17, 2009 under No. 3,575,390 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Armoires. (2) Portes d'armoire; tiroirs 
d'armoire; armoires; placards pour armoires à thé (chadansu); 
classeurs; râteliers d'armes; armoires à clés; armoires de 
cuisine; armoires de cuisine pour l'extérieur; armoires à 
pharmacie; armoires avec miroir; armoires de sécurité; armoires 
à chaussures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 25 janvier 2001 en liaison avec les marchandises (1). 
Date de priorité de production: 16 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/477117 en liaison avec le même
genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 février 2009 
sous le No. 3,575,390 en liaison avec les marchandises (2).

1,396,661. 2008/05/23. The Calgary Foundation, 700, 999 - 8th 
Street SW, Calgary, ALBERTA T2R 1J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Instructional, educational materials namely books 
featuring instruction in charitable operation management; books, 
pamphlets, booklets, leaflets, printed matter, namely brochures 
and newsletters. SERVICES: Operation of charitable foundation 
providing grants to support organizations in the area of arts and 
heritage, human services, education, environment, health and 
neighborhoods; providing consulting services to community 
organizations in the area of public policy development, problem 
resolution and community collaboration; management of 
charitable donations. Used in CANADA since at least as early as 
1955 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel didactique et éducatif, nommément 
livres d'enseignement sur la gestion des activités de 
bienfaisance; livres, prospectus, livrets, dépliants, imprimés, 
nommément brochures et bulletins. SERVICES: Exploitation 
d'un organisme de bienfaisance offrant des subventions pour 
soutenir les organisations dans les domaines des arts et du 
patrimoine, des services humains, de l'éducation, de 
l'environnement, de la santé et des quartiers; offre de services 
de conseil aux organisations communautaires dans les 
domaines de l'élaboration de politiques publiques, de la 
résolution de problèmes et de la collaboration communautaire; 
gestion de dons de charité. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1955 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,396,723. 2008/05/23. HOME BOX OFFICE, INC., 1100 
Avenue of the Americas, New York, New York 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE WIRE
WARES: Soaps, namely face, shaving and body soaps, bath 
beads, bath crystals, shower and bath lotion, bath salts, bubble 
bath, body scrubs, facial scrubs; perfumery; essential oils, 
namely massage oils and essential oils for personal and 
household use; cosmetics, namely, body masks, facial masks, 
makeup, nail products, namely, nail polish, nail polish remover; 
face and body glitter, face and body creams and lotions, body oil, 
body powder, wax strips for removing body hair; hair lotions; 
jewelry; paper and goods made from paper, namely calendars, 
posters, postcards, notebooks, stickers, decals, photographs, 
wrapping paper, coasters, lottery tickets, facial blotting papers; 
printed matter, namely newsletters, fanzines, trading cards, trivia 
cards and a series of books, all featuring content relating to an 
ongoing television series, temporary tattoos; stationery, namely 
pens, pencils, envelopes, writing paper, folders, erasers; playing 
cards; leather and imitations of leather and goods made of these 
materials, namely carrying bags, handbags, purses, luggage, 
luggage tags, sports bags, backpacks, travel bags, wallets, 
cosmetic bags, attaché cases; umbrellas; cloth bags, backpacks 
and tote bags; household and kitchen utensils, namely graters, 
spatulas, rolling pins, wine openers, coffee stirrers, non-electric 
coffee grinders; household and kitchen containers, namely, food 
containers and ingredient containers; brushes, namely hair 
brushes, makeup brushes, eyebrow brushes, lip brushes, nail 
brushes; glass, earthenware and porcelain, namely, beverage 
mugs, cups and glasses, saucers, trays, food containers; 
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clothing, namely undergarments, sleepwear, hosiery, robes, 
loungewear, sportswear, beachwear, pants, vests, jackets, 
casual clothing, exercise clothing, outdoor clothing, bathrobes, 
Halloween costumes; footwear, namely shoes, casual footwear, 
athletic footwear; headgear, namely hats, visors, caps, hair clips, 
hair barrettes, hair pins, hair holders, wigs, hairpieces, add-in 
and add-on hair accessories; games and playthings, namely 
action figures, figurines, board games, poker chips, costume 
masks, interactive electronic games, headphones, earphones, 
ear buds, mouse pads, gaming devices, namely gaming 
machines, slot machines, bingo machines with and without video 
output, machines for playing games of chance; decorations for 
Christmas trees. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons pour le visage, 
savons à raser et savons pour le corps, perles de bain, cristaux 
pour le bain, lotion pour la douche et le bain, sels de bain, bain 
moussant, désincrustants pour le corps, désincrustants pour le 
visage; parfumerie; huiles essentielles, nommément huiles de 
massage et huiles essentielles à usage personnel et pour la 
maison; cosmétiques, nommément masques pour le corps, 
masques de beauté, maquillage, produits pour les ongles, 
nommément vernis à ongles, dissolvant; brillant pour le visage et 
pour le corps, crèmes et lotions pour le visage et pour le corps, 
huile pour le corps, poudre pour le corps, bandes de cire pour 
l'épilation; lotions capillaires; bijoux; papier et marchandises en 
papier, nommément calendriers, affiches, cartes postales, 
carnets, autocollants, décalcomanies, photos, papier 
d'emballage, sous-verres, billets de loterie, papier matifiant pour 
le visage; imprimés, nommément bulletins d'information, 
fanzines, cartes à collectionner, cartes de jeu-questionnaire et 
une série de livres, contenant tous de contenu ayant trait à une 
série d'émissions télévisées continues, tatouages temporaires; 
articles de papeterie, nommément stylos, crayons, enveloppes, 
papier à lettres, chemises de classement, gommes à effacer; 
cartes à jouer; cuir et similicuir ainsi que marchandises faites de 
ces matières, nommément cabas, sacs à main, porte-monnaie, 
valises, étiquettes pour bagages, sacs de sport, sacs à dos, sacs 
de voyage, portefeuilles, sacs à cosmétiques, mallettes; 
parapluies; sacs de toile, sacs à dos et fourre-tout; ustensiles 
pour la maison et la cuisine, nommément râpes, spatules, 
rouleaux à pâtisserie, déboucheuses, bâtonnets à café, moulins 
à café non électriques; contenants pour la maison et la cuisine, 
nommément contenants pour aliments et contenants pour 
ingrédients; brosses et pinceaux, nommément brosses à 
cheveux, pinceaux de maquillage, brosses à sourcils, pinceaux à 
lèvres, brosses à ongles; articles en verre, en terre cuite et en 
porcelaine, nommément grandes tasses pour boissons, tasses 
et verres, soucoupes, plateaux, contenants pour aliments; 
vêtements, nommément vêtements de dessous, vêtements de 
nuit, bonneterie, peignoirs, vêtements de détente, vêtements 
sport, vêtements de plage, pantalons, gilets, vestes, vêtements 
tout-aller, vêtements d'exercice, vêtements d'extérieur, sorties de 
bain, costumes d'Halloween; articles chaussants, nommément 
chaussures, articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
d'entraînement; couvre-chefs, nommément chapeaux, visières, 
casquettes, pinces pour cheveux, barrettes pour cheveux, 
épingles à cheveux, attache-cheveux, perruques, postiches, 
accessoires pour accroître les cheveux existants; jeux et articles 
de jeu, nommément figurines d'action, figurines, jeux de plateau, 
jetons de poker, masques, jeux électroniques interactifs, 
casques d'écoute, écouteurs, écouteurs-boutons, tapis de 
souris, dispositifs de jeux de hasard, nommément appareils de 

jeu, machines à sous, machines de bingo avec ou sans sortie 
vidéo, machines pour jeux de hasard; ornements d'arbre de 
Noël. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,396,728. 2008/05/23. HOME BOX OFFICE, INC., 1100 
Avenue of the Americas, New York, New York 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BIG LOVE
WARES: Soaps, namely face, shaving and body soaps, bath 
beads, bath crystals, shower and bath lotion, bath salts, bubble 
bath, body scrubs, facial scrubs, perfumery; essential oils, 
namely massage oils and essential oils for personal and 
household use; cosmetics, namely, body masks, facial masks, 
makeup, nail products, namely, nail polish, nail polish remover; 
face and body glitter, face and body creams and lotions, body oil, 
body powder, wax strips for removing body hair; hair lotions; 
jewelry; paper and goods made from paper, namely calendars, 
posters, postcards, notebooks, stickers, decals, photographs, 
wrapping paper, coasters, lottery tickets, facial blotting papers; 
printed matter, namely newsletters, fanzines, trading cards, trivia 
cards and a series of books, all featuring content relating to an 
ongoing television series, temporary tattoos; stationery, namely 
pens, pencils, envelopes, writing paper, folders, erasers; playing 
cards; leather and imitations of leather and goods made of these 
materials, namely carrying bags, handbags, purses, luggage, 
luggage tags, sports bags, backpacks, travel bags, wallets, 
cosmetic bags, attaché cases; umbrellas; cloth bags, backpacks 
and tote bags; household and kitchen utensils, namely graters, 
spatulas, rolling pins, wine openers, coffee stirrers, non-electric 
coffee grinders; household and kitchen containers, namely, food 
containers and ingredient containers; brushes, namely hair 
brushes, makeup brushes, eyebrow brushes, lip brushes, nail 
brushes; glass, earthenware and porcelain, namely, beverage 
mugs, cups and glasses, saucers, trays, food containers; 
clothing, namely undergarments, sleepwear, hosiery, robes, 
loungewear, sportswear, beachwear, pants, vests, jackets, 
casual clothing, exercise clothing, outdoor clothing, bathrobes, 
Halloween costumes; footwear, namely shoes, casual footwear, 
athletic footwear; headgear, namely hats, visors, caps, hair clips, 
hair barrettes, hair pins, hair holders, wigs, hairpieces, add-in 
and add-on hair accessories; games and playthings, namely 
action figures, figurines, board games, poker chips, costume 
masks, interactive electronic games, headphones, earphones, 
ear buds, mouse pads, gaming devices, namely gaming 
machines, slot machines, bingo machines with and without video 
output, machines for playing games of chance; decorations for 
Christmas trees. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons pour le visage, 
savons à raser et savons pour le corps, perles de bain, cristaux 
pour le bain, lotion pour la douche et le bain, sels de bain, bain 
moussant, désincrustants pour le corps, désincrustants pour le 
visage, parfumerie; huiles essentielles, nommément huiles de 
massage et huiles essentielles à usage personnel et pour la 
maison; cosmétiques, nommément masques pour le corps, 
masques de beauté, maquillage, produits pour les ongles, 
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nommément vernis à ongles, dissolvant; brillant pour le visage et 
pour le corps, crèmes et lotions pour le visage et pour le corps, 
huile pour le corps, poudre pour le corps, bandes de cire pour 
l'épilation; lotions capillaires; bijoux; papier et marchandises en 
papier, nommément calendriers, affiches, cartes postales, 
carnets, autocollants, décalcomanies, photos, papier 
d'emballage, sous-verres, billets de loterie, papier matifiant pour 
le visage; imprimés, nommément bulletins d'information, 
fanzines, cartes à collectionner, cartes de jeu-questionnaire et 
une série de livres, contenant tous de contenu ayant trait à une 
série d'émissions télévisées continues, tatouages temporaires; 
articles de papeterie, nommément stylos, crayons, enveloppes, 
papier à lettres, chemises de classement, gommes à effacer; 
cartes à jouer; cuir et similicuir ainsi que marchandises faites de 
ces matières, nommément cabas, sacs à main, porte-monnaie, 
valises, étiquettes pour bagages, sacs de sport, sacs à dos, sacs 
de voyage, portefeuilles, sacs à cosmétiques, mallettes; 
parapluies; sacs de toile, sacs à dos et fourre-tout; ustensiles 
pour la maison et la cuisine, nommément râpes, spatules, 
rouleaux à pâtisserie, déboucheuses, bâtonnets à café, moulins 
à café non électriques; contenants pour la maison et la cuisine, 
nommément contenants pour aliments et contenants pour 
ingrédients; brosses et pinceaux, nommément brosses à 
cheveux, pinceaux de maquillage, brosses à sourcils, pinceaux à 
lèvres, brosses à ongles; articles en verre, en terre cuite et en 
porcelaine, nommément grandes tasses pour boissons, tasses 
et verres, soucoupes, plateaux, contenants pour aliments; 
vêtements, nommément vêtements de dessous, vêtements de 
nuit, bonneterie, peignoirs, vêtements de détente, vêtements 
sport, vêtements de plage, pantalons, gilets, vestes, vêtements 
tout-aller, vêtements d'exercice, vêtements d'extérieur, sorties de 
bain, costumes d'Halloween; articles chaussants, nommément 
chaussures, articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
d'entraînement; couvre-chefs, nommément chapeaux, visières, 
casquettes, pinces pour cheveux, barrettes pour cheveux, 
épingles à cheveux, attache-cheveux, perruques, postiches, 
accessoires pour accroître les cheveux existants; jeux et articles 
de jeu, nommément figurines d'action, figurines, jeux de plateau, 
jetons de poker, masques, jeux électroniques interactifs, 
casques d'écoute, écouteurs, écouteurs-boutons, tapis de 
souris, dispositifs de jeux de hasard, nommément appareils de 
jeu, machines à sous, machines de bingo avec ou sans sortie 
vidéo, machines pour jeux de hasard; ornements d'arbre de 
Noël. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,396,729. 2008/05/23. HOME BOX OFFICE, INC., 1100 
Avenue of the Americas, New York, New York 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TELL ME YOU LOVE ME
WARES: Soaps, namely face, shaving and body soaps, bath 
beads, bath crystals, shower and bath lotion, bath salts, bubble 
bath, body scrubs, facial scrubs; perfumery; essential oils, 
namely massage oils and essential oils for personal and 
household use; cosmetics, namely, body masks, facial masks, 
makeup, nail products, namely, nail polish, nail polish remover; 
face and body glitter, face and body creams and lotions, body oil, 

body powder, wax strips for removing body hair; hair lotions; 
jewelry; paper and goods made from paper, namely calendars, 
posters, postcards, notebooks, stickers, decals, photographs, 
wrapping paper, coasters, lottery tickets, facial blotting papers; 
printed matter, namely newsletters, fanzines, trading cards, trivia 
cards and a series of books, all featuring content relating to an 
ongoing television series, temporary tattoos; stationery, namely 
pens, pencils, envelopes, writing paper, folders, erasers; playing 
cards; leather and imitations of leather and goods made of these 
materials, namely carrying bags, handbags, purses, luggage, 
luggage tags, sports bags, backpacks, travel bags, wallets, 
cosmetic bags, attaché cases; umbrellas; cloth bags, backpacks 
and tote bags; household and kitchen utensils, namely graters, 
spatulas, rolling pins, wine openers, coffee stirrers, non-electric 
coffee grinders; household and kitchen containers, namely, food 
containers and ingredient containers; brushes, namely hair 
brushes, makeup brushes, eyebrow brushes, lip brushes, nail 
brushes; glass, earthenware and porcelain, namely, beverage 
mugs, cups and glasses, saucers, trays, food containers; 
clothing, namely undergarments, sleepwear, hosiery, robes, 
loungewear, sportswear, beachwear, pants, vests, jackets, 
casual clothing, exercise clothing, outdoor clothing, bathrobes, 
Halloween costumes; footwear, namely shoes, casual footwear, 
athletic footwear; headgear, namely hats, visors, caps, hair clips, 
hair barrettes, hair pins, hair holders, wigs, hairpieces, add-in 
and add-on hair accessories; games and playthings, namely 
action figures, figurines, board games, poker chips, costume 
masks, interactive electronic games, headphones, earphones, 
ear buds, mouse pads, gaming devices, namely gaming 
machines, slot machines, bingo machines with and without video 
output, machines for playing games of chance; decorations for 
Christmas trees. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons pour le visage, 
savons à raser et savons pour le corps, perles de bain, cristaux 
pour le bain, lotion pour la douche et le bain, sels de bain, bain 
moussant, désincrustants pour le corps, désincrustants pour le 
visage; parfumerie; huiles essentielles, nommément huiles de 
massage et huiles essentielles à usage personnel et pour la 
maison; cosmétiques, nommément masques pour le corps, 
masques de beauté, maquillage, produits pour les ongles, 
nommément vernis à ongles, dissolvant; brillant pour le visage et 
pour le corps, crèmes et lotions pour le visage et pour le corps, 
huile pour le corps, poudre pour le corps, bandes de cire pour 
l'épilation; lotions capillaires; bijoux; papier et marchandises en 
papier, nommément calendriers, affiches, cartes postales, 
carnets, autocollants, décalcomanies, photos, papier 
d'emballage, sous-verres, billets de loterie, papier matifiant pour 
le visage; imprimés, nommément bulletins d'information, 
fanzines, cartes à collectionner, cartes de jeu-questionnaire et 
une série de livres, contenant tous de contenu ayant trait à une 
série d'émissions télévisées continues, tatouages temporaires; 
articles de papeterie, nommément stylos, crayons, enveloppes, 
papier à lettres, chemises de classement, gommes à effacer; 
cartes à jouer; cuir et similicuir ainsi que marchandises faites de 
ces matières, nommément cabas, sacs à main, porte-monnaie, 
valises, étiquettes pour bagages, sacs de sport, sacs à dos, sacs 
de voyage, portefeuilles, sacs à cosmétiques, mallettes; 
parapluies; sacs de toile, sacs à dos et fourre-tout; ustensiles 
pour la maison et la cuisine, nommément râpes, spatules, 
rouleaux à pâtisserie, déboucheuses, bâtonnets à café, moulins 
à café non électriques; contenants pour la maison et la cuisine, 
nommément contenants pour aliments et contenants pour 
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ingrédients; brosses et pinceaux, nommément brosses à 
cheveux, pinceaux de maquillage, brosses à sourcils, pinceaux à 
lèvres, brosses à ongles; articles en verre, en terre cuite et en 
porcelaine, nommément grandes tasses pour boissons, tasses 
et verres, soucoupes, plateaux, contenants pour aliments; 
vêtements, nommément vêtements de dessous, vêtements de 
nuit, bonneterie, peignoirs, vêtements de détente, vêtements 
sport, vêtements de plage, pantalons, gilets, vestes, vêtements 
tout-aller, vêtements d'exercice, vêtements d'extérieur, sorties de 
bain, costumes d'Halloween; articles chaussants, nommément 
chaussures, articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
d'entraînement; couvre-chefs, nommément chapeaux, visières, 
casquettes, pinces pour cheveux, barrettes pour cheveux, 
épingles à cheveux, attache-cheveux, perruques, postiches, 
accessoires pour accroître les cheveux existants; jeux et articles 
de jeu, nommément figurines d'action, figurines, jeux de plateau, 
jetons de poker, masques, jeux électroniques interactifs, 
casques d'écoute, écouteurs, écouteurs-boutons, tapis de 
souris, dispositifs de jeux de hasard, nommément appareils de 
jeu, machines à sous, machines de bingo avec ou sans sortie 
vidéo, machines pour jeux de hasard; ornements d'arbre de 
Noël. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,396,836. 2008/05/26. General Electric Company, 1 River 
Road, Schenectady, New York 12345, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 
MATHESON BLVD. EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L4W4Z3

ECOMAGINATION
SERVICES: Leasing of automobiles, aircraft, railcars, marine 
vessels, cargo containers and shipping containers; consulting 
services in the field of power distribution of electricity from its 
generation at an electrical power plant to its delivery to 
customers; providing courses, lectures and problem solving 
sessions in the field of power distribution of electricity pertaining 
to its generation at electrical power plants and to its delivery to 
customers. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on March 11, 2008 under No. 3395783 on services.

SERVICES: Crédit-bail d'automobiles, d'aéronefs, de wagons, 
de navires, de conteneurs et de conteneurs d'expédition; 
services de conseil liés à la distribution d'électricité, de sa 
production dans une centrale électrique à son acheminement 
aux clients; tenue de cours, d'exposés et de séances de 
résolution de problèmes concernant la distribution d'électricité, 
de sa production dans une centrale électrique à son 
acheminement aux clients. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mars 2008 sous le No. 
3395783 en liaison avec les services.

1,396,842. 2008/05/26. Dexero inc., 750, boul. Charest Est, 
Québec, QUÉBEC G1K 3J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARTIN ST-
AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS), 580, GRANDE 
ALLÉE EST, BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2K2

La requérante revendique la couleur comme caractéristique de 
la marque, le mot DEXERO en rouge PANTONE 194C. 
PANTONE* est une marque de commerce enregistrée.

MARCHANDISES: Logiciel serveur agissant à titre de centrale 
de gestion d'information en permettant la création de formulaires 
électroniques, la gestion et le stockage d'information centralisée; 
logiciel serveur de commerce électronique permettant la gestion 
d'un catalogue de produits et services, et la gestion de 
commandes par internet. SERVICES: Services de consultation, 
de conception, de programmation, de réalisation et 
d'hébergement de sites internet et d'applications internet pour 
des tiers; services de consultation et de réalisation de design 
graphique pour des sites et applications internet pour des tiers; 
services de conception et de réalisation, pour des tiers, d'outils 
informatiques permettant l'automotisation de tâches de gestion 
et de traitement de contenu. Employée au CANADA depuis 01 
avril 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

The applicant claims colour as a feature of the trade-mark, the 
word DEXERO in red PANTONE 194C. PANTONE* is a 
registered trade-mark.

WARES: Server software acting as an information management 
centre, permitting the creation of electronic forms, the 
management and storage of centralised information; e-business 
server software, enabling the management of a products and 
services catalogue and the management of Internet orders. 
SERVICES: Consulting, development, programming, production 
and hosting services for the Internet sites and Internet 
applications of others; graphic design consulting and production 
services for the Internet sites and applications of others; 
development and production services of computer tools enabling 
the automation of management tasks and content processing for 
others. Used in CANADA since April 01, 2008 on wares and on 
services.

1,396,859. 2008/05/20. Michael C. Brinkenhoff, P.O. Box 23306, 
Ventura, California 93002, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

REVITABROW
WARES: Eyebrow cosmetics. Priority Filing Date: November 
19, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/333412 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
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for UNITED STATES OF AMERICA on March 10, 2009 under 
No. 3588423 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques à sourcils. Date de priorité de 
production: 19 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/333412 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mars 2009 sous 
le No. 3588423 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,864. 2008/05/20. 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

IT FEELS GOOD TO FEEL
WARES: Facial tissue. Priority Filing Date: May 14, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/473,828 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papiers-mouchoirs. Date de priorité de 
production: 14 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/473,828 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,396,914. 2008/05/26. Daimler Buses North America Ltd., 350 
Hazelhurst Road, Mississauga, ONTARIO L5J 2T8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: (1) Buses and structural parts thereof. (2) Buses. Used
in CANADA since at least as early as January 2007 on wares 
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
28, 2009 under No. 3,612,935 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Autobus et pièces connexes. (2) Autobus. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2007 en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
avril 2009 sous le No. 3,612,935 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,396,919. 2008/05/26. Korea Ginseng Corp., 926 Dunsan-dong, 
So-gu, Taejon City, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

KGC
WARES: Process ginseng, ginseng; ginseng tea, green tea, 
black tea, red ginseng teas; ginseng powders, red ginseng 
powders, ginseng extracts, red ginseng extracts; ginseng juices, 
red ginseng juices, soft drink containing ginseng, non-alcoholic 
red ginseng nectar, ginseng nectar. Used in REPUBLIC OF 
KOREA on wares. Registered in or for REPUBLIC OF KOREA 
on February 05, 2002 under No. 511593 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ginseng transformé, ginseng; thé au 
ginseng, thé vert, thé noir, thés au ginseng rouge; poudres de 
ginseng, poudres de ginseng rouge, extraits de ginseng, extraits 
de ginseng rouge; jus de ginseng, jus de ginseng rouge, 
boissons gazeuses contenant du ginseng, nectar de ginseng 
rouge sans alcool, nectar de ginseng. Employée: RÉPUBLIQUE 
DE CORÉE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 05 février 2002 sous le 
No. 511593 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,397,059. 2008/05/27. Market6, Inc., 1475 N Broadway, Suite 
300, Walnut Creek, California 94596, 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

MARKET6
SERVICES: Business consultation services, namely, in the field 
of marketing, operations, and supply chain efficiencies. Used in 
CANADA since at least as early as May 15, 2007 on services. 
Priority Filing Date: November 29, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/340,662 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 13, 2009 under No. 
3,559,819 on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises, nommément 
dans le domaine de l'efficacité du marketing, des opérations et 
de la chaîne logistique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 mai 2007 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 29 novembre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/340,662 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2009 sous le No. 
3,559,819 en liaison avec les services.
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1,397,204. 2008/05/28. Monsanto Technology LLC, a Delaware 
limited liability company, 800 North Lindbergh Blvd., St. Louis, 
MO 63167, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

YIELDMAX
WARES: Agricultural seeds possessing novel traits arising from 
the transformation of their genetic material. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Graines agricoles ayant de nouvelles 
caractéristiques provenant de la transformation de leur matériel 
génétique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,397,209. 2008/05/28. hyperWALLET Systems Inc., Suite 1200, 
736 Granville Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 1G3

PAYlution
WARES: Magnetically-encoded, reloadable, PIN-protected 
prepaid debit card. SERVICES: Electronic payment and payroll 
distribution service; prepaid debit card programs and electronic 
payment transaction processing service; electronic access to 
funds via ATM machines and Point-of-Sale (POS) merchants; 
website, IVR & customer support services enabling review of 
debit card transaction history & balances, and reporting of 
lost/stolen debit cards. Used in CANADA since December 01, 
2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Carte de débit prépayée, rechargeable, à 
codage magnétique et protégée par un NIP. SERVICES:
Services de paiement et de ventilation de la paie électroniques; 
services de programmes de cartes de débit prépayées et de 
traitement des opérations de paiement électroniques; accès 
électronique aux fonds au moyen de GA et des terminaux de 
point de vente (PDV) de commerçants; services de site Web, de 
RVI et de soutien à la clientèle permettant de voir l'historique et 
le solde des opérations par carte de débit et de signaler la perte 
ou le vol de carte de débit. Employée au CANADA depuis 01 
décembre 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,397,254. 2008/05/28. The Orion Group Ltd., 53 King Street, 
RR #3, Wolfville, NOVA SCOTIA B4P 2R3

WARES: Aromas, scents, perfumes, fragrances and essential 
oils, namely, adhesive patches infused with aromas, scents, 
perfumes, fragrances and essential oils for application to the skin 
and personal inhaling devices held under the nose to deliver 
aromas and perfumes to the user for therapeutic and medical 

purposes, namely, for reducing or controlling weight gain, 
reducing or controlling stress, smoking cessation, increasing 
focus and energy, enhancing sexual health and well being, and 
promoting relaxation. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Arômes, essences, parfums, fragrances et 
huiles essentielles, nommément timbres adhésifs imprégnés 
d'arômes, d'essences, de parfums, de fragrances et d'huiles 
essentielles pour application sur la peau et inhalateurs nasaux 
permettant de diffuser des arômes et des parfums pour 
l'utilisateur à des fins thérapeutiques et médicales, nommément 
pour perdre du poids ou contrôler son poids, combattre ou 
contrôler le stress, cesser de fumer, accroître la concentration et 
l'énergie, améliorer la santé et le bien-être sexuels ainsi qu'aider 
à la relaxation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,397,274. 2008/05/28. Desjardins sécurité financière 
compagnie d'assurance vie, 200, rue des Commandeurs, Lévis, 
QUÉBEC G6V 6R2

SERVICES: (1) Services de résidences nommément résidences 
pour personnes autonomes et semi-autonomes. (2) Services de 
résidences nommément services de résidences locatives. 
Employée au CANADA depuis 20 janvier 2005 en liaison avec 
les services.

SERVICES: (1) Residence services, namely residences for for 
self-sufficient and semi self-sufficient persons. (2) Residence 
services, namely residence rental services. Used in CANADA 
since January 20, 2005 on services.

1,397,330. 2008/05/29. S.A. Damm, Calle Roselló 515, 08025 
Barcelona, SPAIN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, 
SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

DAMM INEDIT
WARES: Beers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bières. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,397,340. 2008/05/29. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, Munich, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SINAMICS DC MASTER
WARES: electric motors for machines, electric drives for 
industrial machines; electrical controllers for machines; electrical 
open and closed control switching and monitoring devices, 
namely, converters for motor current generation; electric controls 
for machines, namely, closed loop controls for controlling speed 
and machine bearings; electrical power supply units, electrical 
low-voltage, medium-voltage and high-voltage switchgear and 
controlgear, rectifiers, converters, inverters, power converters, 
voltage source DC-link converters and frequency converters, in 
particular electrical inverters; communications interfaces for 
motor control, namely, computer hardware and software for 
controlling and monitoring the operation of electric motors for 
machines; data processing computer programs for use in 
programming, controlling and monitoring the function of industrial 
machinery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs électriques pour machines, 
entraînements électriques pour machines industrielles; 
commandes électriques pour machines; dispositifs de 
commande, de commutation et de surveillance électriques en 
boucle ouverte ou fermée, nommément convertisseurs pour la 
génération de courant aux moteurs; commandes électriques 
pour machines, nommément commandes en boucle fermée pour 
le réglage de la vitesse et des paliers de machines; blocs 
d'alimentation électrique, appareillage de commutation et 
appareillage de commande électriques à basse, moyenne et 
haute tension, redresseurs, convertisseurs, inverseurs, 
convertisseurs de puissance, convertisseurs de liaison à courant 
continu à source de tension indépendante et convertisseurs de 
fréquence, notamment onduleurs électriques; interfaces de 
communication pour la commande de moteurs, nommément 
matériel informatique et logiciels pour la commande et la 
surveillance de moteurs électriques de machines; programmes 
informatiques de traitement de données pour la programmation, 
la commande et la surveillance du fonctionnement des machines 
industrielles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,397,362. 2008/05/29. Fernando Eugenio Barbachano Herrero, 
Robalo 30, S.M. 3, Col. Centro, C.P. 77500, Cancun, Quintana 
Roo, MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

Yucatan Explorer
SERVICES: transport of passengers namely by bus, car, 
automobile, train, rail, boat, ship, cruise, aircraft, airplane, and 
tour guide services, all with touristic purposes. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Transport de passagers, nommément par autobus, 
voiture, automobile, train, rail, bateau, navire, croisières, aéronef, 

avion et visites guidées, tous à des fins touristiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,397,386. 2008/05/29. ROL International AB, Flygplatsvägen 1, 
555 93 Jönköping, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

ROL
WARES: metal fittings, namely baskets, spikes, hooks, hook 
arms, merchandising holders, panels, wall rails, brackets, 
stands, pillars, posts, corner supports, plinths, wall attachments, 
wheels (of metal) for use on the aforesaid goods and ramps, all 
for displays intended for use in the interiors of shops, petrol 
stations, exhibition stands, libraries and banks; fittings (not of 
metal), namely shelf systems, shelf stands, stands for sale of 
articles, gondolas, counters, tables and cases for the display of 
merchandise intended for use in the interiors of shops, petrol 
stations, exhibition stands, libraries and banks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires métalliques, nommément 
paniers, piquets, crochets, bras à crochets, porte-marchandises, 
panneaux, rails muraux, supports, colonnes, poteaux, supports 
d'angle, plinthes, fixations murales, roues (métalliques) pour les
marchandises et rampes susmentionnées, tous pour des 
présentoirs pour utilisantion dans les boutiques, les stations-
service, les kiosques d'exposition, les bibliothèques et les 
banques; accessoires (non métalliques), nommément systèmes 
de tablettes, supports à tablettes, présentoirs pour la vente 
d'articles, gondoles, comptoirs, tables et étuis pour la 
présentation de marchandises dans les boutiques, les stations-
service, les kiosques d'exposition, les bibliothèques et les 
banques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,397,387. 2008/05/29. Cadbury UK Limited, P.O. Box 12, 
Bournville, Birmingham B30 2NB, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CARAMUSE
WARES: Confectionery, namely chocolate, chocolate bars and 
candy bars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément chocolat, tablettes 
de chocolat et barres de friandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,397,400. 2008/05/29. British Columbia Film Commission, 201 -
865 Hornby Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2G3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

REEL GREEN
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WARES: Novelty items, namely, buttons, fridge magnets, lapel 
pins, stickers and paperweights; clothing, namely, casual, 
business and undergarments; headwear, namely, hats, visors 
and toques; stationery, namely, binders, note pads, business 
cards, business forms, bookmarks, pens, pencils and calendars; 
business card cases; coffee cups, drinking flasks, beverage 
glasses and drinking vessels; jewellery; light bulbs and light 
dimmers; garbage disposals, trash bags, trash cans, and 
recycling bins; bags, namely, satchels; umbrellas; printed 
publications, namely, booklets, magazines, brochures and 
newsletters; electronic publications, namely, brochures and 
newsletters. SERVICES: Operation of a website offering 
information and resources in the field of environmental practices 
for businesses and individuals in the motion picture and 
entertainment production industry; consulting in the field of 
environmentally friendly business practices in the motion picture 
and entertainment production industry; public speaking services, 
namely, conducting public lectures and keynote speaking in the 
field of environmentally friendly business practices in the motion 
picture and entertainment industry; educational services, namely, 
conducting workshops and training for businesses and 
individuals in the field of environmentally friendly business 
practices in the motion picture and entertainment industry. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de fantaisie, nommément macarons, 
aimants pour réfrigérateur, épinglettes, autocollants et presse-
papiers; vêtements, nommément vêtements tout-aller, de travail 
et de dessous; couvre-chefs, nommément chapeaux, visières et 
tuques; articles de papeterie, nommément reliures, blocs-notes, 
cartes professionnelles, formulaires commerciaux, signets, 
stylos, crayons et calendriers; étuis pour cartes professionnelles; 
tasses à café, gourdes, verres à boissons et récipients à boire; 
bijoux; ampoules et gradateurs de lumière; broyeurs de déchets, 
sacs à ordures, poubelles et bacs de recyclage; sacs, 
nommément sacs d'école; parapluies; publications imprimées, 
nommément livrets, magazines, brochures et bulletins; 
publications électroniques, nommément brochures et bulletins. 
SERVICES: Exploitation d'un site web diffusant de l'information 
et des ressources dans le domaine des pratiques 
environnementales pour les entreprises et les personnes de 
l'industrie de la production de films et de divertissement; conseils 
dans le domaine des pratiques commerciales écologiques dans 
l'industrie de la production de films et de divertissement; services 
d'art oratoire, nommément réalisation d'exposés publics et de 
conférences dans le domaine des pratiques commerciales 
écologiques de l'industrie du film et du divertissement; services 
éducatifs, nommément tenue d'ateliers et de formation pour les 
entreprises et les personnes dans le domaine des pratiques 
commerciales écologiques de l'industrie du film et du 
divertissement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,397,418. 2008/05/29. The Chesterfield Shop (Ontario) Ltd., 
4900 Dufferin Street, Toronto, ONTARIO M3H 5V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

WARES: furniture products, namely sofas, sofabeds, chairs, 
recliners, sectionals, loveseats, recliner sofas, tables; home 
furnishings, namely upholstery, throws, pictures, sculptures, wall 
accents, carpets, rugs; accessory pieces, namely vases, 
cushions, mirrors, clocks, ottomans. Used in CANADA since at 
least as early as November 11, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément canapés, canapés-lits, 
chaises, fauteuils inclinables, mobilier modulaire, causeuses, 
canapés inclinables, tables; articles décoratifs, nommément 
garnitures, jetés, images, sculptures, décorations murales, tapis, 
carpettes; accessoires, nommément vases, coussins, miroirs, 
horloges, ottomanes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 11 novembre 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,397,420. 2008/05/29. C.S.S. Jewellery Co., Ltd., Units 605-6, 
6/F, Tower 1, Cheung Sha Wan Plaza, 833 Cheung Sha Wan 
Road, Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CHOW SANG SANG
The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is CHOW SANG SANG, which have no meaning.

SERVICES: Retail services for precious metals and their alloys 
and goods in precious metals or coated therewith, jewellery, 
precious stones, horological and chronometric instruments. 
Used in MACAU on services. Registered in or for MACAU on 
March 28, 2008 under No. N/031515 on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
CHOW SANG SANG, qui n'a aucune signification.

SERVICES: Services de vente au détail de métaux précieux et 
de leurs alliages, de marchandises faites ou plaquées de métaux 
précieux, de bijoux, de pierres précieuses, d'instruments 
d'horlogerie et d'instruments chronométriques. Employée:
MACAO en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
MACAO le 28 mars 2008 sous le No. N/031515 en liaison avec 
les services.
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1,397,426. 2008/05/29. WATKINS MANUFACTURING 
CORPORATION, 1280 Park Center Drive, Vista, California 
92081, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

WARES: Hot tubs and spas, namely heated pools. Used in 
CANADA since at least as early as March 2008 on wares. 
Priority Filing Date: February 08, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/391,966 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 02, 2008 under No. 
3,495,857 on wares.

MARCHANDISES: Cuves thermales et spas, nommément 
piscines chauffées. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2008 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 08 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/391,966 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 septembre 2008 
sous le No. 3,495,857 en liaison avec les marchandises.

1,397,427. 2008/05/29. SYBASE, INC., a legal entity, One 
Sybase Drive, Dublin, California 94568, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

ADAPTIVE SERVER
WARES: Computer programs for distributed database 
management and development and user manuals sold as a unit. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 17, 2008 
under No. 3,448,758 on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques de 
développement et de gestion de bases de données réparties 
ainsi que guides d'utilisation vendus comme un tout. . 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 juin 2008 sous le No. 3,448,758 en liaison 
avec les marchandises.

1,397,660. 2008/05/30. Entrepreneurial Marketing, Inc., 525 
Barker Road, Readyville, Tennessee 37149, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

HOTFLOPS
WARES: Footwear, namely beach footwear, flip flops, thongs, 
slippers, sandals, loafers. Used in CANADA since at least as 
early as February 2008 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 09, 2007 under No. 3309953 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément articles 
chaussants de plage, tongs, tongs, pantoufles, sandales, 
flâneurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
février 2008 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09
octobre 2007 sous le No. 3309953 en liaison avec les 
marchandises.

1,397,870. 2008/05/28. 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

URISTAT MAX
WARES: Analgesics; pharmaceutical preparations, namely, 
treatments for urinary tract infections; fungicidal agents in the 
form of suppositories and creams; vaginal care preparations; 
feminine wipes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Analgésiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément traitements pour infections 
urinaires; fongicides en suppositoires et en crèmes; produits de 
soins vaginaux; lingettes d'hygiène féminine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,397,960. 2008/06/03. East Lion Corporation, 18525 Railroad 
Street, City Of Industry, California 91748, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

EAST LION
WARES: Shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,398,033. 2008/06/04. Ramada International, Inc., 1 Sylvan 
Way, Parsippany, NJ 07054, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

YOU DO YOUR THING. LEAVE THE 
REST TO US.

SERVICES: Hotel and motel services, and making lodging 
reservations for others; franchising services, namely, rendering 
technical assistance in the operation, organization and 
establishment of resort hotels, hotels, motels, accommodation, 
accommodation facilities and restaurants; business management 
and consultation services in the field of resort hotels, hotels, 
motels; providing business management, assistance, 
organization, consultancy and analysis in the field of resort 
hotels, hotels, motels; marketing and market research services 
for others in the field of resort hotels, hotels, motels; advertising 
and sales promotion services for others in the field of resort 
hotels, hotels, motels. Used in CANADA since at least as early 
as August 31, 2006 on services.

SERVICES: Services d'hôtel et de motel, réservation 
d'hébergement pour des tiers; services de franchisage, 
nommément offre d'aide technique dans l'exploitation, 
l'organisation et l'établissement d'hôtels de villégiature, d'hôtels, 
de motels, d'hébergement, d'installations d'hébergement et de 
restaurants; services de gestion d'entreprise et de conseil aux 
entreprises dans le domaine des hôtels de villégiature, des 
hotels et des motels; gestion d'entreprise, aide, organisation, 
conseils et analyse dans le domaine des hôtels de villégiature, 
des hotels et des motels; services de marketing et d'études de 
marché pour des tiers dans le domaine des hôtels de 
villégiature, des hotels et des motels; services de publicité et de 
promotion des ventes dans le domaine des hôtels de villégiature, 
des hotels et des motels. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 août 2006 en liaison avec les services.

1,398,035. 2008/06/04. Ramada International, Inc., 1 Sylvan 
Way, Parsippany, NJ 07054, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LEAVE THE REST TO US
SERVICES: Hotel and motel services, and making lodging 
reservations for others; franchising services, namely, rendering 
technical assistance in the operation, organization and 
establishment of resort hotels, hotels, motels, accommodation, 
accommodation facilities and restaurants; business management 
and consultation services in the field of resort hotels, hotels, 
motels; providing business management, assistance, 
organization, consultancy and analysis in the field of resort 
hotels, hotels, motels; marketing and market research services 
for others in the field of resort hotels, hotels, motels; advertising 
and sales promotion services for others in the field of resort 
hotels, hotels, motels. Used in CANADA since at least as early 
as August 31, 2006 on services.

SERVICES: Services d'hôtel et de motel, réservation 
d'hébergement pour des tiers; services de franchisage, 
nommément offre d'aide technique dans l'exploitation, 
l'organisation et l'établissement d'hôtels de villégiature, d'hôtels, 
de motels, d'hébergement, d'installations d'hébergement et de 
restaurants; services de gestion d'entreprise et de conseil aux 
entreprises dans le domaine des hôtels de villégiature, des 
hotels et des motels; gestion d'entreprise, aide, organisation, 
conseils et analyse dans le domaine des hôtels de villégiature, 
des hotels et des motels; services de marketing et d'études de 
marché pour des tiers dans le domaine des hôtels de 
villégiature, des hotels et des motels; services de publicité et de 
promotion des ventes dans le domaine des hôtels de villégiature, 
des hotels et des motels. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 août 2006 en liaison avec les services.

1,398,103. 2008/06/02. LES INDUSTRIES MAJESTIC 
(CANADA) LTEE/ MAJESTIC INDUSTRIES (CANADA) LTD., 
3700 Jean Rivard Street, Montreal, QUEBEC H1Z 4K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FISHMAN FLANZ MELAND PAQUIN, S.E.N.C.R.L./LLP, 1250 
René-Lévesque boulevard West, Suite 4100, Montreal, 
QUEBEC, H3B4W8

M POUR LA FEMME
WARES: (1) Women's clothing, namely: coordinated tops and 
bottoms, namely: jackets, pants, capri pants, shirts, tops, 
sweaters. (2) Women's activewear, namely sweat pants, sweat 
shirts, track and jogging suits. (3) Women's loungewear, namely: 
robes, bathrobes, wraps, lounge pants, lounge shorts; locker 
room kilts, namely wrap-around towels. (4) Women's sleepwear, 
namely: pajamas, shorty pajamas, night shirts, nightie. (5) 
Women's underwear, namely: camisoles, knit and woven 
panties, shorts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour dame, nommément 
hauts et bas coordonnés, nommément vestes, pantalons, 
pantalons capris, chemises, hauts, chandails. (2) Vêtements de 
sport pour femmes, nommément pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, ensembles d'entraînement et ensembles de 
jogging. (3) Vêtements de détente, nommément peignoirs, 
sorties de bain, étoles, pantalons de détente, shorts de détente; 
ensembles pour vestiaire, nommément serviettes 
enveloppantes. (4) Vêtements de nuit pour femmes, 
nommément pyjamas, pyjamas courts, robes de nuit. (5) Sous-
vêtements pour femmes, nommément camisoles, culottes en 
tricot et tissées, shorts. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,398,158. 2008/06/04. R.K. Concepts Ltd., 2480-1066 West 
Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 1X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

RF BISTRO
WARES: Food products, namely, prepared meals, pastries, 
cakes, pies, tarts and cookies; non-alcoholic beverages, namely, 
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carbonated, coffee, tea, fruit drinks, fruit juices, smoothies and 
drinking water; SERVICES: Restaurant services and take-out 
food services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément mets 
préparés, pâtisseries, gâteaux, tartes, tartelettes et biscuits; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazéifiées, 
café, thé, boissons aux fruits, jus de fruits, boissons fouettées et 
eau potable. SERVICES: Services de restaurant et services de 
mets à emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,398,164. 2008/06/04. Millennium Pharmaceuticals, Inc., 40 
Landsdowne Street, Cambridge, Massachusetts, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ROZENTA
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastro-intestinal diseases and disorders. (2) Pharmaceutical 
preparations for the treatment of liver diseases and disorders, 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases, namely diseases and disorders, namely, auto-immune 
diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of viral 
diseases and disorders, namely, adenovirus, herpes, hepatitis, 
acquired immune deficiency syndrome (AIDS), rotavirus, 
papillomavirus, rhinovirus and cytomegalovirus; pharmaceutical 
preparations for the treatment of organ transplant rejection 
disorders. Priority Filing Date: December 12, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/350425 in 
association with the same kind of wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux. (2) 
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles hépatiques, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies immunologiques, nommément 
maladies et troubles, nommément maladies auto-immunes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles viraux, nommément adénovirus, herpès, hépatite, 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA), rotavirus, 
papillomavirus, rhinovirus et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des rejets de greffes 
d'organes. Date de priorité de production: 12 décembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/350425 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,398,214. 2008/06/04. 2091723 ONTARIO LTD., 140 BENTLEY 
ST., SUITE 2, MARKHAM, ONTARIO L3R 3L2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PERRY LI, 3696 
ST CLAIR AVE E, TORONTO, ONTARIO, M1M1T2

PAKY TAKY
WARES: Bakery products, namely, cakes, cookies, crackers and 
biscuits; Broth;Chewing gum; Confectionaries, namely, candies, 

chocolate, and gummies; Edible oils; Honey; Non-alcoholic 
beverages, namely, aerated waters, carbonated beverages, 
energy drinks, mineral waters, non-dairy soy, sports drinks; 
Pasta; Processed fruits, namely, fruit and vegetable sauces; 
Snack food, namely, dried fruits, snack bars, crackers, chips, 
popcorns, dry pepperoni, and nuts; Soft drinks; Soy-based 
beverage for use as a milk substitute; Syrup, namely, maple. 
Used in CANADA since October 19, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément 
gâteaux, biscuits, craquelins et biscuits secs; bouillon; gomme; 
confiseries, nommément friandises, chocolat et bonbons gélifiés; 
huiles alimentaires; miel; boissons non alcoolisées, nommément 
eaux gazeuses, boissons gazéifiées, boissons énergétiques, 
eaux minérales, produits non laitiers de soya, boissons pour 
sportifs; pâtes alimentaires; fruits transformés, nommément 
sauces aux fruits et aux légumes; grignotines, nommément fruits 
séchés, barres-collations, craquelins, croustilles, maïs soufflé, 
pepperoni et noix; boissons gazeuses; boissons à base de soya 
utilisées comme substituts du lait; sirop, nommément sirop 
d'érable. Employée au CANADA depuis 19 octobre 2001 en 
liaison avec les marchandises.

1,398,225. 2008/06/05. Eastern Greenway Oils Inc., 908 Route 
590, Waterville, NEW BRUNSWICK E7P 1C4

SOILBOSS
WARES: (1) A soil amendment and fertilizer comprised of the 
bran from a mustard species selected from the group consisting 
of (a) Brassica juncea, (b) Brassica campestris, (c) Brassica 
nigra and (d) Sinapsis alba or other members of the genera 
Cruciferae; wherein the bran contains an effective amount of 
sinigrin capable of conversion to allyl isothiocyanate on contact 
with water in soil. (2) Garden, commercial and agricultural 
fertilizers namely organic, mineral and combined fertilizers; soil 
conditioners and amendments namely organic fertilizers, and 
other organic nutrients and additives used for soil improvement. 
SERVICES: Operation of a business specializing in the 
development, production, distribution and sale of soil 
amendments, fertilizers and composts for agricultural crop 
production, home gardening, golf course and commercial 
landscaping markets. Used in CANADA since January 01, 2008 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Amendement des sols et engrais 
composés du son d'une espèce de moutarde provenant du 
groupe comprenant les espèces suivantes : (a) Brassica juncea, 
(b) Brassica campestris, (c) Brassica nigra et (d) Sinapis alba ou 
d'autres membres de la famille des Cruciferae; le son contient 
une quantité suffisante de sinigrine pour se transformer en 
isothiocyanate d'allyle au contact de l'eau dans les sols. (2) 
Engrais pour le jardin, le commerce et l'agriculture nommément 
engrais organiques, minéraux et combinés; conditionneurs et 
amendements des sols, nommément engrais organiques ainsi 
qu'autres nutriments et additifs biologiques utilisés pour 
l'amélioration des sols. SERVICES: Exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la conception, la production, la distribution et la 
vente d'amendements des sols, d'engrais et de composts pour 
les marchés de la production de cultures agricoles, du jardinage 
domestique, de l'aménagement de terrains de golf et de 
l'aménagement paysager commercial. Employée au CANADA 
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depuis 01 janvier 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,398,269. 2008/06/05. GP PHARM, S.A., Polígono Industrial 
Els Vinyets-Els Fogars, Ctra Comarcal 244, km 22, 08777 Sant 
Quinti de Mediona, Barcelona, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CRODOX
The term CRODOX is a coined word with no specific English or 
French translation.

WARES: Pharmaceutical preparations for use in oncology; food 
for babies; material for stopping teeth, dental wax; preparations 
for destroying vermin; fungicides, herbicides. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le terme CRODOX est un mot inventé pour lequel il n'existe 
aucune traduction anglaise ou française.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en oncologie; nourriture pour bébés; matériau 
d'obturation dentaire, cire dentaire; produits pour éliminer les 
ravageurs; fongicides, herbicides. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,398,285. 2008/06/05. INDUSTRIE DE NORA S.P.A., an Italian 
company, Via Bistolfi 35, 20134 Milan, ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

SYNERGY
WARES: Anodes for electrometallurgy. Priority Filing Date: 
December 06, 2007, Country: ITALY, Application No: 
MI2007C012589 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Anodes d'électrométallurgie. Date de priorité 
de production: 06 décembre 2007, pays: ITALIE, demande no: 
MI2007C012589 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,398,299. 2008/06/05. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

TOVANOR
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of the central nervous system, namely central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of immunologic diseases, namely autoimmune 

diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of cardiovascular 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of metabolic disorders, namely 
diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance; anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of disorders of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
disorders of the musculo-skeletal system, namely connective 
tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains and cartilage injuries; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of disorders of the 
genitourinary system, namely urological diseases, infertility, 
sexually transmitted diseases and inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely 
dermatitis, skin pigmentation diseases and sexually transmitted 
diseases; pharmaceutical preparations for use in oncology; 
pharmaceutical preparations for use in hematology; 
pharmaceutical preparations for use in preventing rejection of 
transplanted organs; pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; pharmaceutical preparations for use in the 
gastroenterological area and the prevention and treatment of 
ocular disorders or diseases; anti-infectives; anti-bacterials; 
antivirals; anti-biotics; anti-fungals. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies du système nerveux 
central, nommément infections du système nerveux central, 
maladies du cerveau, dyskinésie associée au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement de maladies du système immunitaire, nommément 
maladies auto-immunes, syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
métaboliques, nommément diabète, obésité, hyperlipidémie, 
résistance à l'insuline; anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément maladies des tissus conjonctifs, maladies des os, 
maladies de la colonne vertébrale, maux de dos, fractures, 
entorses et lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des maladies du système 
génito-urinaire, nommément maladies urologiques, stérilité, 
infections transmissibles sexuellement et maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour la 
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, 
des maladies pigmentaires et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en hématologie; 
préparations pharmaceutiques pour aider à prévenir le rejet 
d'organes transplantés; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour utilisation 
en gastroentérologie et pour la prévention et le traitement des 
troubles ou des maladies oculaires; anti-infectieux; 
antibactériens; antiviraux; antibiotiques; antifongiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,398,302. 2008/06/05. James L. Throneburg, 2210 Newton 
Drive, PO Box 5399, Statesville, North Carolina 28687- 5399, 
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

EXPERIA
WARES: Men's, women's and children's socks, shoes, insoles 
and foot beds for shoes, and footwear systems consisting of 
socks and shoes in an integral combination with each other. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussettes, chaussures, semelles et 
assises plantaires pour chaussures pour hommes, femmes et 
enfants et systèmes constitués de chaussettes et chaussures 
combinées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,398,381. 2008/06/05. 2094017 Ontario Inc., 7 Sterling Street, 
Hamilton, ONTARIO L8S 4H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SERENA R. LEE, 
(SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT STREET, SUITE 
501, BURLINGTON, ONTARIO, L7R4J4

The right to the exclusive use of the words 'SMOOTHIE' 
'NUTRITION' and 'BAR' is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: non-alcoholic beverages consisting of one or more of 
fruit, fruit juice, vegetable, vegetable juice, frozen yogurt, sorbet,
chocolate, coffee and nutritional supplements, namely, vitamins, 
minerals, amino acids and herbs, prepared foods and desserts, 
namely, salads, sandwiches, soups, meal replacement and 
energy bars, muffins and cookies, and promotional materials, 
namely, cups and mugs. SERVICES: the ownership, operation 
and franchising of beverage and snack bars. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots SMOOTHIE, NUTRITION et 
BAR en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées comprenant un ou 
plusieurs fruits, jus de fruits, légumes, jus de légumes, yogourt 
glacé, sorbet, chocolat, café et suppléments alimentaires, 
nommément vitamines, minéraux, d'acides aminés et d'herbes, 
mets et desserts cuisinés, nommément salades, sandwichs, 
soupes, substitut de repas et barres énergisantes, muffins et 
biscuits, matériel promotionnel, nommément tasses et grandes 

tasses s. SERVICES: Possession, exploitation et franchisage de 
casse-croûte. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,398,422. 2008/06/06. Fonte Santafiora S.p.A., Via Angelo 
Bertolotto, 29 - 00122 Roma (RM), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

FONTE TUSCANA
The translation provided by the applicant of the words FONTE 
TUSCANA is TUSCANY'S SPRING.

WARES: Beers; mineral and aerated waters, spring water, still 
water, flavoured water; non-alcoholic drinks namely soft drinks, 
carbonated beverages, energy drinks, isotonic beverages, sports 
drinks, tea; non-alcoholic fruit drinks and fruit juices; syrups, 
powders, crystals for making beverages namely beer, non-
alcoholic cocktails and fruit drinks. Priority Filing Date: March 
07, 2008, Country: ITALY, Application No: RM2008C1473 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots FONTE 
TUSCANA est TUSCANY'S SPRING.

MARCHANDISES: Bières; eaux minérales et gazeuses, eau de 
source, eau plate, eau aromatisée; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses, boissons gazéifiées, boissons 
énergisantes, boissons isotoniques, boissons pour sportifs, thé; 
boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; sirops, poudres 
et cristaux pour la préparation de boissons, nommément bière, 
cocktails non alcoolisés et boissons aux fruits. Date de priorité 
de production: 07 mars 2008, pays: ITALIE, demande no: 
RM2008C1473 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,398,447. 2008/06/06. Double Diamond Acres Limited, 434 
Talbot Street West, P.O. Box 251, Leamington, ONTARIO N8H 
4H4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

RED GLORY
WARES: Hydroponic fruits and vegetables. Used in CANADA 
since at least as early as January 2007 on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes hydroponiques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,398,517. 2008/06/06. Rohm and Haas Company, 100 
Independence Mall West, Philadelphia, Pennsylvania 19106-
2399, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FLOVITRO
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WARES: Dissolution test apparatus used for testing, inspection 
or research of pharmaceuticals and food stuff. SERVICES:
Testing, inspection or research of pharmaceuticals or foodstuff; 
licensing of procedure for testing, inspection or research of 
pharmaceuticals or foodstuff. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils d'essai de dissolution utilisés pour 
l'essai, l'inspection ou la recherche de produits pharmaceutiques 
et d'aliments. SERVICES: Essai, inspection ou recherche ayant 
trait aux produits pharmaceutiques ou aux produits alimentaires; 
octroi de licences d'utilisation de procédés pour l'essai, 
l'inspection ou la recherche de produits pharmaceutiques ou de 
produits alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,398,805. 2008/06/04. GGB GmbH, Glanegg 58, A-9555 
Glanegg, AUSTRIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

GLOBAL GREEN BUILT
WARES: Building materials, namely, foamed plastic, foamed 
polystyrene; cast stones, cement, lime, mortar, gypsum and 
gravel; pipes made of sandstone or concrete; portable pre-cast 
concrete buildings; non-metal chimneys; concrete, lightweight 
concrete; concrete with an additive made of granulate-type 
synthetic foam, concrete with an additive made of granulate-type 
foamed polystyrene; mortar mix; concrete castings, lightweight 
concrete castings; cement for use in flow lines; prepared cement 
mixtures for use in flow lines; components and components 
insulated with foam layers; sythetic foam for use in the 
manufacture of building insulation; permanent formworks of 
synthetic foam; permanent formworks of foamed polystyrene. 
Priority Filing Date: December 04, 2007, Country: AUSTRIA, 
Application No: AM 8350/2007 in association with the same kind 
of wares; February 11, 2008, Country: AUSTRIA, Application No: 
AM 8350/2007 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
plastique alvéolaire, polystyrène; pierre artificielle, ciment, chaux, 
mortier, gypse et gravier; tuyaux en grès ou en béton; structures 
portables en béton préfabriqué; cheminées non métalliques; 
béton, béton léger; béton avec un additif en mousse synthétique 
de type granulé, béton avec un additif en mousse de polystyrène 
de type granulé; mélange à mortier; moulages de béton, 
moulages de béton léger; ciment pour conduites d'écoulement; 
mélanges à ciment préparés pour conduites d'écoulement; 
composants et composants isolés avec des couches de mousse; 
mousse synthétique pour la fabrication d'isolant pour bâtiments; 
coffrages permanents en mousse synthétique; coffrages 
permanents en mousse de polystyrène. Date de priorité de 
production: 04 décembre 2007, pays: AUTRICHE, demande no: 
AM 8350/2007 en liaison avec le même genre de marchandises; 
11 février 2008, pays: AUTRICHE, demande no: AM 8350/2007 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,398,854. 2008/06/10. Dr. Josef Bertagnoli, Kratzmanngasse 8, 
1220 Vienna, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ORGANIC WAVE
WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats; 
coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; 
flour; preparations made from cereals, namely, semolina; muesli, 
cereal based energy bars, cereal based snack foods, noodles 
containing cereal based food stuff; bread, pastry; confectionery, 
namely, chocolate; chocolates; wafers, meringues, biscuits, 
cookies; caramels, candies and gum sweets, candy bars, 
lollipops, jelly sweets, pudding; ices; honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt, mustard; vinegar; sauces, namely, fruit 
sauces, vegetable sauces, soya sauces, steak sauces, cheese 
sauces; spices; ice; edible nuts and processed and unprocessed 
grains; fresh fruits and vegetables; malt for brewing and distilling. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; 
graisses et huiles comestibles; café, thé, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédané de café; farine; préparations à base 
de céréales, nommément semoule; musli, barres énergisantes à 
base de céréales, grignotines à base de céréales, nouilles 
contenant des aliments à base de céréales; pain, pâtisserie; 
confiseries, nommément chocolat; chocolats; gaufres, 
meringues, biscuits secs, biscuits; caramels, friandises et 
bonbons gélifiés, barres de friandises, sucettes, sucreries en 
gelée, pouding; glaces; miel et mélasse; levure et levure 
chimique; sel, moutarde; vinaigre; sauces, nommément 
compotes de fruits, sauces aux légumes, sauces soya, sauces à 
steak, sauces au fromage; épices; glace; noix ainsi que céréales 
transformées et non transformées; fruits et légumes frais; malt 
pour l'infusion et la distillation. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,398,963. 2008/06/10. Bodegas Esmeralda S.A., Av. Rivadavía 
413, Piso 9, 1002 Buenos Aires, ARGENTINA 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

TILIA
WARES: Wines. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for ARGENTINA on February 05, 2008 
under No. 2.186.198 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ARGENTINE le 05 février 2008 sous le No.
2.186.198 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,399,241. 2008/06/04. PRC-DeSoto International, Inc., a 
California corporation, 5430 San Fernando Road, Glendale, 
California 91203, 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

DESOPRIME
WARES: Coating compositions, namely paint and primer for use 
in the aerospace industry. Priority Filing Date: June 02, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/488,288 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés de revêtement, nommément 
peinture et apprêt pour l'industrie aérospatiale. Date de priorité 
de production: 02 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/488,288 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,399,261. 2008/06/12. KOOLMD.COM, 5590 SAN 
FLORENTINE AVENUE, LAS VEGAS, Nevada 89141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
CORPORATIONCENTRE.CA, Scotia Tower, 1900-1002 
Sherbrooke West, Montreal, QUEBEC, H3A3L6

SERVICES: Offering consultation in the field of medicine via 
website, telephone, Email, Online Video camera, Phone Text 
Message (SMS), and Phone Multimedia Messages (MMS). Used
in CANADA since May 23, 2008 on services.

SERVICES: Offre de services de conseil dans le domaine de la 
médecine au moyen d'un site Web, du téléphone, de courriels, 
de caméra vidéo en ligne, service de messagerie texte (SMS) et 
service de messages multimédias (MMS). Employée au 
CANADA depuis 23 mai 2008 en liaison avec les services.

1,399,392. 2008/06/12. Nexon Publishing North America Inc., 
3rd Floor, 840 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6B 2P4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG 
LLP, P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

WARES: Video game software, computer programs, namely 
video game software and downloadable computer video game 
programs. SERVICES: Entertainment services, namely, online 
interactive gaming. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo, programmes 
informatiques, nommément logiciels de jeux vidéo et 
programmes de jeux vidéo informatiques téléchargeables. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément jeu 
interactif en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,399,440. 2008/06/12. WATKINS MANUFACTURING 
CORPORATION, 1280 Park Center Drive, Vista, California 
92081, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

GLOW
WARES: Hot tubs and freestanding spas in the nature of heated 
pools. Used in CANADA since at least as early as June 11, 2008 
on wares. Priority Filing Date: December 18, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/354,628 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 14, 2008 under No. 
3,517,967 on wares.

MARCHANDISES: Bains à remous et spas autoportants, à 
savoir piscines chauffées. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 11 juin 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 18 décembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/354,628 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2008 sous le No. 3,517,967 en 
liaison avec les marchandises.
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1,399,455. 2008/06/12. Societe des Produits Nestle S.A., 
Avenue Nestle 55, 1800 Vevey, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NESTLE CANADA, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH 
YORK, ONTARIO, M2N6S8

THE HEALTHY HYDRATION 
COMPANY

WARES: Aerated water, drinking water, still water, table water, 
spring water, sparkling water, mineral water, flavored waters, 
non-alcoholic fruit beverages, non-alcoholic fruit-flavored 
beverages, non-alcoholic fruit drinks, fruit flavored soft drinks, 
fruit juices, energy drinks, isotonic drinks, soft drinks, sport 
drinks, non-alcoholic beverages, namely, carbonated beverages. 
SERVICES: Distribution and supply of water and other 
beverages; educational and training services relating to nutrition, 
dietetics, food (including beverages) and wellbeing; restaurant 
services; counseling services related to nutrition, dietetics, food 
(including beverages) and wellbeing. Priority Filing Date: 
December 19, 2007, Country: SWITZERLAND, Application No: 
64432 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: Eau aérée, eau potable, eau plate, eau de 
table, eau de source, eau gazeuze eau minérale, eaux 
aromatisées, boissons aux fruits non alcoolisées, boissons 
aromatisées aux fruits non alcoolisées, boissons aux fruits non 
alcoolisées, boissons gazeuses aromatisées aux fruits, jus de 
fruits, boissons énergisantes, boissons isotoniques, boissons 
gazeuses, boissons pour sportifs, boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazéifiées. SERVICES: Distribution et 
offre d'eau et d'autres boissons; services d'éducation et de 
formation ayant trait à l'alimentation, à la diététique, aux aliments 
(y compris les boissons) et au bien-être; services de restaurant; 
services de conseil concernant l'alimentation, la diététique, les 
aliments (y compris les boissons) et le bien-être. Date de priorité 
de production: 19 décembre 2007, pays: SUISSE, demande no: 
64432 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.

1,399,487. 2008/06/13. TECHNICOLOR TRADEMARK 
MANAGEMENT, une société par actions simplifiée, 46 quai 
Alphonse Le Gallo, 92100 Boulogne-Billancourt, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

TECHNICOLOR PRISMA
La traduction française fournie par le requérant du mot PRISMA 
est PRISME.

MARCHANDISES: Programmes d'ordinateur et logiciels, à 
savoir plateforme logicielle et matérielle pour la distribution de 
films, musique, messages électroniques et vocaux, jeux vidéo et 
émissions radiophoniques et télévisées, par voie d'Internet dans 
le domaine des médias, du divertissement et de la 

communication. SERVICES: Services de télécommunications, à 
savoir services de transfert, de migration, de distribution de films, 
musique, messages électroniques et vocaux, jeux vidéo et 
émissions radiophoniques et télévisées, par voie d'Internet, dans 
le domaine des médias, du divertissement et de la 
communication. Date de priorité de production: 17 décembre 
2007, pays: FRANCE, demande no: 073544373 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 17 décembre 2007 sous le No. 073544373 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

As provided by the applicant, the translation of the word PRISMA 
is PRISME in French.

WARES: Computer programs and computer software, namely a 
hardware and software platform for distributing, via the Internet, 
movies, music, electronic and voice messages, video games and 
radio and television programs related to media, entertainment 
and communications. SERVICES: Telecommunication services, 
namely the transfer, migration, distribution, via the Internet, of 
movies, music, electronic and voice messages, video games and 
radio and television programs related to media, entertainment 
and communications. Priority Filing Date: December 17, 2007, 
Country: FRANCE, Application No: 073544373 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 December 17, 2007 under No. 
073544373 on wares and on services.

1,399,507. 2008/06/13. 9199-0465 Québec inc., 2360, chemin 
Ste-Foy, Bureau G014, Québec, QUEBEC G1V 4H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT, S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE 
EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUEBEC, G1R2J7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce ...  The words THAI, RESTO, TAKE-OUT and 
LIVRAISON are black and the design of the FLOWER and the 
word ZONE are red

WARES: Prepared food products namely: Thai sauce, spices, 
dipping sauce, salad dressing and marinade; Fresh and frozen 
foods namely noodles, rice, fish, meat, poultry, sauce, 
seasonings and oils; Satay kits namely marinade, sauce, dipping 
sauce and dried spices sold as a unit. SERVICES: (1) 
Restaurant services namely: sit-down restaurant services. (2) 
Food take-out and delivery services. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2007 en liaison avec 
les services (2). Employée au CANADA depuis au moins 14 
octobre 2007 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots THAI, RESTO, TAKE-OUT et 
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LIVRAISON sont noirs, et la fleur ainsi que le mot ZONE sont 
rouges.

MARCHANDISES: Produits alimentaires préparés, nommément 
: sauce thaïe, épices, sauce à trempette, sauce à salade et 
marinades; aliments frais et congelés, nommément nouilles, riz, 
poisson, viande, volaille, sauce, assaisonnements et huiles; 
nécessaires à satay, nommément marinades, sauce, sauce à 
trempette et épices séchées vendues comme un tout. 
SERVICES: (1) Services de restaurant, nommément restaurant 
avec service aux tables. (2) Services de mets à emporter et de 
livraison. Used in CANADA since at least as early as December 
2007 on services (2). Used in CANADA since at least October 
14, 2007 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares.

1,399,515. 2008/06/13. Process Services Inc., 9552-26 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T6N 1H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

WARES: (1) Pressure vessels. (2) Fabricated and cast strainers 
for industrial use in separating solids from liquids and gases. (3) 
Steam separators for industrial use in cleaning and purifying 
steam. (4) Water treatment equipment for industrial use to 
remove oil and solids from water. (5) Filtration and separation 
equipment for industrial use to remove impurities and 
contaminants from liquids and gases. (6) Consumable filtration 
products, namely filter cartridges and bag filters for industrial use 
in removing solids from liquids and gases, and coalescing 
cartridges for industrial use to remove liquids from air and gases. 
(7) Gas coalescing equipment for industrial use to remove liquids 
from air and gases. (8) Fuel gas cleaning equipment and vessels 
for industrial use to remove impurities and contaminants from 
fuel gas. (9) Bulk carbon treaters, namely vessels containing 
carbon for industrial use to remove dissolved organic 
compounds from amine, glycol or water. (10) Separation 
equipment for separating oil and water. (11) 3-phase separators 
for separating solids, liquids and gases. (12) Fabricated 
Pressure Vessels and Bulk Media Vessels for Liquid and Gas 
applications. SERVICES: (1) research and development services 
in the field of filtration and separation systems and products. (2) 
engineering and design services in the field of filtration and 

separation systems and products. (3) fabricating and packaging 
services in the field of filtration and separation systems and 
products. (4) Equipment rental services, namely, the rental of 
filtration equipment for liquid and gas applications, namely, 
pressure vessels and filtration and separation equipment for 
industrial use to remove impurities and contaminants from liquids 
and gases. Used in CANADA since April 21, 1989 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Récipients sous pression. (2) Crépines 
fabriquées et coulées à usage industriel pour séparer les solides 
des liquides et des gaz. (3) Séparateurs de vapeur à usage 
industriel pour le nettoyage et la purification de la vapeur. (4) 
Équipement de traitement de l'eau à usage industriel pour retirer 
l'huile et les solides de l'eau. (5) Équipement de filtration et de 
séparation à usage industriel pour retirer les impuretés et les 
contaminants des liquides et des gaz. (6) Produits 
consommables de filtration, nommément cartouches filtrantes et 
sacs-filtres à usage industriel pour retirer les solides des liquides 
et des gaz, cartouches coalescentes à usage industriel pour 
retirer les liquides de l'air et des gaz. (7) Équipement de 
coalescence du gaz à usage industriel pour retirer les liquides de 
l'air et des gaz. (8) Équipement et récipients de nettoyage de 
gaz combustibles à usage industriel pour retirer les impuretés et 
les contaminants des gaz combustibles. (9) Purificateurs de 
charbon en vrac, nommément récipients contenant du carbone à 
usage industriel pour retirer les composés biologiques dissous 
de l'amine, du glycol ou de l'eau. (10) Équipement de séparation 
de l'huile et de l'eau. (11) Séparateurs triphasés pour la 
séparation des solides, des liquides et des gaz. (12) Récipients 
sous pression et récipients de milieux en vrac fabriqués pour les 
liquides et les gaz. SERVICES: (1) Services de recherche et de 
développement dans les domaines des systèmes et des produits 
de filtration et de séparation. (2) Services d'ingénierie et de 
conception dans les domaines des systèmes et des produits de 
filtration et de séparation. (3) Services de fabrication et 
d'emballage dans les domaines des systèmes et des produits de 
filtration et de séparation. (4) Services de location d'équipement, 
nommément location d'équipement de filtration de liquides et de 
gaz, nommément récipients sous pression ainsi qu'équipement 
de filtration et de séparation à usage industriel pour enlever les 
impuretés et les contaminants des liquides et des gaz. 
Employée au CANADA depuis 21 avril 1989 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,399,716. 2008/06/16. Boughton Law Corporation, 700 - 595 
Burrard Street, P .O .  Box 49290, Three Bentall Centre, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 1S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON LAW 
CORPORATION, P.O. BOX 49290, SUITE 1000, THREE 
BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

SERVICES: Legal services. Used in CANADA since at least as 
early as June 27, 2006 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 27 juin 2006 en liaison avec les 
services.

1,399,762. 2008/06/16. YNOTA BUSINESS CONDO INC., P.O. 
Box 2859, Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND C1A 8C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BARBARA E. SMITH, (STEWART MCKELVEY), P.O. BOX 
2140, 65 GRAFTON STREET, CHARLOTTETOWN, PRINCE 
EDWARD ISLAND, C1A8B9

YNOTA
WARES: Commercial condominium buildings, commercial 
condominium units and other commercial buildings. SERVICES:
Construction of condominiums and other commercial buildings. 
(2) Real estate development and management services, namely, 
the development, management, administration and building 
maintenance, repair and improvement of condominium 
complexes and units and other commercial buildings. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Immeubles en copropriété commerciaux, 
condominiums commerciaux et autres immeubles commerciaux. 
SERVICES: Construction de condominiums et d'autres 
immeubles commerciaux. (2) Services de promotion et de 
gestion immobilières, nommément promotion, gestion, 
administration, entretien, réparation et amélioration de 
complexes d'immeubles en copropriété, de condominiums et 
d'autres immeubles commerciaux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,399,798. 2008/06/16. TAMMY TAYLOR, 18007-E SKY PARK 
CIRCLE SUITE #3, IRVINE, CA 92614, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOE STRAHL, 7-841 SYDNEY STREET, SUITE 
101, CORNWALL, ONTARIO, K6H7L2

TAMMY TAYLOR NAILS
WARES: NAIL CARE PRODUCTS, NAMELY ARTIFICIAL 
FINGERNAILS AND TIPS, ADHESIVES FOR ATTACHING 
ARTIFICIAL FINGERNAILS AND T I P S ,  ADHESIVE 
REMOVERS, NAIL POLISH BASE COAT, NAIL POLISH, NAIL 
POLISH TOP COAT, NAIL POLISH REMOVER NAIL ART, 
ACRYLIC NAILS AND SCULPTURE GELS; HAIR CARE 
PRODUCTS, NAMELY, HAIR SHAMPOOS, HAIR 
CONDITIONERS, HAIR MOISTURIZING TREATMENTS, HAIR 
STYLING PREPARATIONS AND HAIR SPRAYS. SERVICES:
RETAIL AND WHOLESALE STORE SERVICES FEATURING 
COSMETICS, NAIL PRODUCTS, BODY AND HAIR CARE 
PRODUCTS. Used in CANADA since February 02, 1983 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits pour le soin des ongles, 
nommément faux ongles et pointes d'ongle, adhésifs pour la 
pose de faux ongles et de pointes d'ongle, dissolvants d'adhésif, 
couche de base, vernis à ongles, couche de finition, dissolvant, 
décorations pour les ongles, ongles en acrylique et gels 
sculptants; produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, traitements capillaires hydratants, 
produits coiffants et fixatifs. SERVICES: Services de magasin de 
vente au détail et en gros de cosmétiques, de produits pour les 
ongles, de produits de soins du corps et des cheveux. 
Employée au CANADA depuis 02 février 1983 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,399,818. 2008/06/16. McMILLAN LLP, Brookfield Place, Suite 
4400, Bay Wellington Tower, Toronto, ONTARIO M5J 2T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
MCMILLAN is in red the Pantone* 149 colour and the words 
TAKE THE LEAD are in grey the Pantone* 451 colour. *Pantone 
is a registered trade-mark.

SERVICES: Legal services. Used in CANADA since at least as 
early as May 28, 2008 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot MCMILLAN est rouge (Pantone* 149) et 
les mots TAKE THE LEAD sont gris (Pantone* 451). *Pantone 
est une marque déposée.
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SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 28 mai 2008 en liaison avec les 
services.

1,399,861. 2008/06/09. PRC-DeSoto International, Inc., a 
California corporation, 5430 San Fernando Road, Glendale, 
California, 91203, 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

DESH2OTHANE
WARES: Coating compositions, namely, paint for aerospace 
applications. Priority Filing Date: June 05, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/491,688 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés de revêtement, nommément 
peinture pour utilisation en aérospatiale. Date de priorité de 
production: 05 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/491,688 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,399,940. 2008/06/17. Cosmetic Dermatology, Inc., 8798 
Northwest 15th Street, Miami, Florida, 33172, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

LINES NO MORE
WARES: Skin creams, skin lotions, skin moisturizers, skin 
emollients, skin masks, skin scrubs, exfoliates , namely, facial 
scrubs, skin cleansers, skin toners, skin gels, shave gels, eye 
creams, sun screens and sun block preparations. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes pour la peau, lotions pour la peau, 
hydratants pour la peau, émollients pour la peau, masques pour 
la peau, exfoliants pour la peau, produits exfoliants, nommément 
désincrustants pour le visage, nettoyants pour la peau, toniques 
pour la peau, gels pour la peau, gels à raser, crèmes contour 
des yeux, écrans solaires et écrans solaires totaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,010. 2008/06/17. IgeaCare Systems Inc., 91 Granton 
Drive, Richmond Hill, ONTARIO L4B 2N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE 
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

GIVE THE GIFT OF WELLNESS
WARES: computer software for use in telecommunications 
media for use in the field of telemedicine to provide remote and 
non-remote audio-video communication, vital sign monitoring, 
patient data recording, wound monitoring and management, pain 

management, medication management, medical consultation, 
and provision of healthcare information and services between 
patients, physicians and caregivers in the fields of healthcare, 
disease processes, self-guided health care treatment and self-
guided disease management; downloadable electronic 
publications in the nature of magazines, newsletters, bulletins, 
and brochures in the fields of healthcare and disease processes; 
printed materials, namely, magazines, newsletters, bulletins, and 
brochures in the fields of healthcare and disease processes. 
SERVICES: Software consulting for medical applications; 
providing on-line publications in the nature of magazines, 
newsletters, bulletins, and brochures in the field of health care; 
providing an on-line database in the fields of healthcare and 
disease processes; providing information in the fields of 
healthcare and disease processes. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés avec des appareils de 
télécommunication dans le domaine de la télémédecine pour 
permettre la communication audiovisuelle à distance ou non, la 
surveillance des signes vitaux, l'enregistrement de données sur 
le patient, la gestion et la surveillance des plaies, la gestion de la 
douleur, la gestion de médicaments, la consultation médicale 
ainsi que l'offre d'information et de services en matière de soins 
de santé entre les patients, les médecins et les soignants dans 
les domaines des soins de santé, des processus pathogéniques, 
publications électroniques téléchargeables sur l'autotraitement et 
l'autogestion thérapeutique, en l'occurrence magazines, 
cyberlettres, bulletins et brochures dans les domaines des soins 
de santé et des processus pathogéniques; imprimés, 
nommément magazines, bulletins, circulaires et brochures dans 
les domaines des soins de santé et des processus 
pathogéniques. SERVICES: Conseils en matière de logiciels 
destinés à des applications médicales; offre de publications en 
ligne, nommément magazines, cyberlettres, bulletins et 
brochures dans le domaine des soins de santé; offre d'une base 
de données en ligne dans les domaines des soins de santé et 
des processus pathogéniques; diffusion d'information dans les 
domaines des soins de santé et des processus pathogéniques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,400,123. 2008/06/18. Fox 40 International Inc., 560 Arvin 
Avenue, Stoney Creek, ONTARIO L8E 5P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

SUPER FORCE
WARES: WHISTLES. Used in CANADA since January 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Sifflets. Employée au CANADA depuis 
janvier 2007 en liaison avec les marchandises.
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1,400,125. 2008/06/18. McMILLAN LLP, Brookfield Place, Suite 
4400, Bay Wellington Tower, Toronto, ONTARIO M5J 2T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Legal services. Used in CANADA since at least as 
early as May 28, 2008 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 28 mai 2008 en liaison avec les 
services.

1,400,135. 2008/06/18. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
St. Antoine St. West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

The representation of the three-dimensional package shown in 
dotted outline does not form part of the trade-mark.  The trade-
mark is a two-dimensional design applied to the particular three-
dimensional package as shown in the drawing.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The words 
"LUCKY STRIKE" and "NITES" are silver wherever they appear. 
The gecko design on the front panel is blue, as is the glow stripe 
on the top and side panels.  The pack is otherwise black.  On the 
front panel, the concentric circles surrounding the words "LUCKY 
STRIKE", as well as the square outline surrounding the gecko 
design are silver.  On the top panel, the rectangular outline on 
the lower right corner is silver.  On the side panel, the circle on 
which the words "LUCKY STRIKE" appear, as well as the rings 
surrounding this circle are black.

WARES: Cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; 
matches; smokers' articles, namely cigarette cases, ashtrays 
and tobacco pipes. Proposed Use in CANADA on wares.

Le paquet tridimensionnel en pointillé ne fait pas partie de la 
marque de commerce. La marque de commerce est constituée 
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d'un logo bidimensionnel affiché sur le paquet tridimensionnel, 
comme le montre le dessin ci-joint.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « LUCKY STRIKE » et « NITES » sont 
argentés partout où ils apparaissent. Le dessin du gecko à 
l'avant du paquet est bleu, de même que la bande lumineuse sur 
le dessus et les côtés. Le reste du paquet est noir. À l'avant du 
paquet, le cercle concentrique entourant les mots « LUCKY 
STRIKE » ainsi que l'encadré autour du dessin du gecko sont 
argentés. Sur le dessus du paquet, le rectangle dans le coin 
inférieur droit est argenté. Sur les côtés, le cercle dans lequel les 
mots « LUCKY STRIKE » apparaissent ainsi que le anneaux 
entourant ce cercle sont noirs.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac; produits de tabac; 
briquets; allumettes; articles pour fumeurs, nommément étuis à 
cigarettes, cendriers et pipes à tabac. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,172. 2008/06/18. Co-op Atlantic, PO Box 750, 123 Halifax 
Street, Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 8N5

Atlantic Traditions Atlantiques
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word 
ATLANTIC; and ATLANTIQUE; and TRADITIONS apart from the 
trade-mark.

WARES: Print type material namely promotional and 
informational booklets, magazines, newsletters, insert flyers and 
brochures. Used in CANADA since April 01, 2008 on wares.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots 
ATLANTIC, ATLANTIQUE et TRADITIONS en dehors de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: Matériel imprimé, nommément livrets, 
magazines, cyberlettres, prospectus à utiliser comme encart et 
brochures de promotion et d'information. Employée au CANADA 
depuis 01 avril 2008 en liaison avec les marchandises.

1,400,217. 2008/06/18. QPS Photronics Inc., 217 St-Louis Ave., 
Pointe-Claire, QUEBEC H9R 5L7

VibroFibre
WARES: A fiber optics vibration sensor base on Fiber Bragg 
Grating technology. It is used to monitor and measure the 
vibration signal of machines and structures such as turbine 
generators and pipelines. It can operate in harsh environment 
such as high temperature, high pressure and high voltage. Used
in CANADA since August 21, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Détecteur de vibrations à fibres optiques 
conçu à partir de la technologie des fibres optiques à réseau de 
Bragg utilisé pour surveiller et mesurer les signaux de vibration 
des machines et des structures, notamment les 
turbogénératrices et les pipelines et conçu pour fonctionner dans 
des conditions difficiles, notamment la température élevée, la 
haute pression et la haute tension. Employée au CANADA 
depuis 21 août 2007 en liaison avec les marchandises.

1,400,265. 2008/06/19. Digital Realty Trust, Inc., Suite 2900, 560 
Mission Street, San Francisco, California 94105, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

CRITICAL FACILITIES MANAGEMENT
SERVICES: (1) Facilities management and technical operation 
services, namely, providing management and operation of data 
centers with network and Internet infrastructure and 
interconnection, said centers providing data security, providing 
environmental controls and providing power management. (2) 
Business services, namely, facilities management and technical 
operation services, namely, providing management and 
operation of data centers with network and Internet infrastructure 
and interconnection, said centers providing data security, 
providing environmental controls and providing power 
management. Used in CANADA since at least as early as March 
2007 on services (1). Priority Filing Date: December 20, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/357,571 in association with the same kind of services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
14, 2008 under No. 3,518,617 on services (2).

SERVICES: (1) Services de gestion des installations et 
d'exploitation technique, nommément offre de gestion et 
d'exploitation de centres informatiques avec une infrastructure et 
une interconnexion réseau et Internet, ces centres servant à la 
sécurité des données, offre de contrôles de l'environnement et 
de gestion de l'énergie. (2) Services d'affaires, nommément 
services de gestion des installations et d'exploitation technique, 
nommément offre de gestion et d'exploitation de centres 
informatiques avec une infrastructure et une interconnexion 
réseau et Internet, ces centres servant à la sécurité des 
données, offre de contrôles de l'environnement et de gestion de 
l'énergie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2007 en liaison avec les services (1). Date de priorité de 
production: 20 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/357,571 en liaison avec le 
même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2008 sous le 
No. 3,518,617 en liaison avec les services (2).

1,400,270. 2008/06/19. Kevin Zinck, 50 Phoenix Crescent, 
Lower Sackville, NOVA SCOTIA B4C 2B4

The Weight Looks Great Off You
WARES: Slogan. Proposed Use in CANADA on wares.

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



Vol. 56, No. 2856 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 juillet 2009 236 July 22, 2009

1,400,382. 2008/06/19. Eisai R&D Management Co., Ltd., 6-10, 
Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku, Tokyo, 112-8088, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ARICEPT PATCH
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cerebral and neurologic disorders, namely Alzheimer's disease 
and depression; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of the symptoms of Alzheimer's diseases. Priority Filing Date: 
April 22, 2008, Country: JAPAN, Application No: JP2008-031542 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de troubles cérébraux et neurologiques, nommément 
la maladie d'Alzheimer et la dépression; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des symptômes de la 
maladie d'Alzheimer. Date de priorité de production: 22 avril 
2008, pays: JAPON, demande no: JP2008-031542 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,390. 2008/06/19. John Richardson, Box 19602, Manulife 
Post Office, 55 Bloor Street West, ONTARIO M4W 3T9
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAIN & CEBALLOS LLP, 2nd Floor, 268 Woodbridge Avenue, 
Vaughan, ONTARIO, L4L2T2

SUCCESS FAVORS THE PREPARED
SERVICES: (1) Educational services, namely providing courses, 
seminars, lectures and tutoring all of which relate to the taking of 
scholastic entrance tests, and the taking of language proficiency 
tests. (2) Educational services, namely providing courses, 
seminars, lectures and tutoring all of which relate to financial 
planning, and the taking of professional licensing tests for 
licensing pharmacists, accountants, physicians, lawyers, 
dentists, engineers, architects, veterinarians, nurses, teachers, 
librarians, optometrists, social workers, therapists, surveyors, 
social workers, pilots, diplomats, commissioned officers, 
tradesmen, clergymen, and urban planners. Used in CANADA 
since 2000 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément offre de cours, 
de conférences, d'exposés et de tutorat, tous ces services étant 
dispensés en vue d'examens d'entrée à un programme d'études 
et d'examens de compétence linguistique. (2) Services éducatifs, 
nommément offre de cours, de conférences, d'exposés et de 
tutorat, tous liés à la planification financière et étant dispensés 
en vue d'examens pour l'obtention d'un permis d'exercer pour les 
pharmaciens, comptables, médecins, avocats, dentistes, 
ingénieurs, architectes, vétérinaires, infirmières, enseignants, 
bibliothécaires, optométristes, travailleurs sociaux, thérapeutes, 
arpenteurs, travailleurs sociaux, pilotes, diplomates, officiers 
commissionnés, gens de métier, membres du clergé et 
urbanistes. Employée au CANADA depuis 2000 en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,400,403. 2008/06/19. Wellington West Holdings Inc., Suite 
400, 200 Waterfront Drive, Winnipeg, MANITOBA R3C 4G1

INSPIRED THINKING
WARES: Publications, namely: newsletters, pamphlets, 
magazines and booklets, published periodically related to 
matters of economics, fiscal and financial interest and financial 
services and investment strategies. SERVICES: Investment 
dealer services relating to mutual funds, equities, bonds, shares, 
options, fee-based management, estate planning and insurance; 
advice, business management and consulting services relating 
to corporate acquisitions, corporate mergers, corporate 
amalgamations and corporate divestitures; providing financial 
advisory services to corporate and government borrowers; 
publishing and providing reports of research with respect to 
financial and investment matters; financial planning services; 
financial consulting services; portfolio management services; 
investment consulting and counselling services; business 
management and consulting services relating to securities and 
asset management. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément bulletins, 
dépliants, magazines et livrets, publiés de façon périodique en 
rapport avec des questions d'économie, d'intérêt fiscal et 
financier, des services financiers et des stratégies de placement. 
SERVICES: Services de courtier en placements ayant trait aux 
fonds communs de placement, capitaux propres, obligations, 
actions, options, gestion tarifée, planification successorale et 
assurances; services de conseil, de gestion d'entreprise et de 
conseils ayant trait aux acquisitions, fusions, regroupements et 
dessaisissements de sociétés; offre de services de conseil 
financier aux sociétés emprunteuses et aux gouvernements 
emprunteurs; édition et offre de rapports de recherche sur des 
questions financières et de placement; services de planification 
financière; services de conseil en finance; services de gestion de 
portefeuille; services de conseil en placement; services de 
gestion d'entreprise et de conseil aux entreprises ayant trait à la 
gestion de valeurs et d'actifs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,400,414. 2008/06/20. Stemac S/A Grupos Geradores, Av. 
Sertorio, 905, Bairro, Navegantes, Porto Alegre - Rio, Grande do 
Sul  CEP 91020-001, BRAZIL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

WARES: Pneumatic controls for use with machines, motors and 
engines all used for power generation; AC generators 
(alternators); auxiliary power units for supplying electrical power 
to heat and power generators; brushes being parts of motors, 
generators and dynamos; current generators; DC generators; 
electric generators; electric generators and related equipment, 
namely, automatic standby electric generator sets; electric power 
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generators for indoor use; electricity generators; electrostatic 
generators; generators for land vehicles; generators for wind 
turbines; generators of electricity; portable electric power 
generators; solar-powered electricity generators; wind-powered 
electricity generators; diesel engines for machines; engines and 
motors for the generation of electricity; compressors for 
machines; electric compressors; gas compressors; oil, gas and 
air filters for motors and engines; fuel filters; oil filters. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commandes pneumatiques pour utilisation 
avec les machines et moteurs pour la production d'électricité; 
génératrices ca (alternateurs); groupes auxiliaires de puissance 
servant à alimenter en électricité les génératrices de chaleur et 
d'électricité; balais, à savoir pièces de moteurs, génératrices et 
dynamos; génératrices de courant; génératrices cc; génératrices; 
génératrices et équipement connexe, nommément ensembles de 
génératrices de secours automatiques; génératrices à utiliser à 
l'intérieur; génératrices; génératrices électrostatiques; 
génératrices pour véhicules terrestres; génératrices pour 
éoliennes; génératrices; génératrices portatives; génératrices 
solaires; génératrices éoliennes; moteurs diesels pour machines; 
moteurs pour la production d'électricité; compresseurs pour 
machines; compresseurs électriques; compresseurs à gaz; filtres 
à huile, à gaz et à air pour moteurs; filtres à carburant; filtres à 
huile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,400,521. 2008/06/20. GestureTek, Inc., 455 Golden Oak Drive, 
Portola Valley, California 94028, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ILLUMINATE
WARES: Interactive multi-media kiosks, tables, and computer 
display screens incorporating touch-screen controls and/or 
gesture recognition technology controls comprised primarily of a 
camera and computer software used as a replacement for a 
computer mouse or other input device, and instruction manuals 
sold therewith. Used in CANADA since at least as early as 2007 
on wares. Priority Filing Date: April 30, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/461,509 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 16, 2008 under No. 
3,546,555 on wares.

MARCHANDISES: Kiosques, tables et moniteurs d'ordinateurs 
multimédias interactifs comprenant des commandes tactiles 
et/ou des commandes gestuelles constituées principalement 
d'une caméra et d'un logiciel qui sont utilisés comme 
remplacement à une souris d'ordinateur ou à un autre 
périphérique d'entrée et manuels d'instruction vendus avec les 
marchandises susmentionnées. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 30 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/461,509 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 décembre 2008 
sous le No. 3,546,555 en liaison avec les marchandises.

1,400,524. 2008/06/20. Sysco Corporation, 1390 Enclave 
Parkway, Houston, Texas 77077-2099, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

BUCKHEAD BEEF
WARES: Meats. SERVICES: Food export agency services; and 
wholesale distributorships featuring meats, poultry and seafood. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on June 05, 2007 under No. 3,249,476 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Viande. SERVICES: Services d'agence 
d'exportation d'aliments; concessions de vente en gros de 
viandes, volaille et poissons et fruits de mer. 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 05 juin 2007 sous le No. 3,249,476 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,400,575. 2008/06/20. Jillian Garland and Roger Wong, trading 
in partnership as FOCUS WINES, 14186 Middlebench Road, 
Oyama, BRITISH COLUMBIA V4V 2B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FARRIS, 
VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, 800, 1708 DOLPHIN 
AVENUE, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y9S4

FOCUS WINES
WARES: Wines. SERVICES: Operation of wineries; operation of 
vineyards; consulting services in the fields of wine, wineries, and 
operation of vineyards. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vins. SERVICES: Exploitation de vignobles; 
exploitation de vignobles; services de conseil dans les domaines 
du vin, des vignobles et de l'exploitation de vignobles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.



Vol. 56, No. 2856 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 juillet 2009 238 July 22, 2009

1,400,578. 2008/06/20. Overseas Horse Services Ltd., Suite 
205, 701 3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 5R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

SERVICES: Transportation services, namely the transportation 
of horses. Used in CANADA since April 25, 2008 on services.

SERVICES: Services de transport, nommément transport de 
chevaux. Employée au CANADA depuis 25 avril 2008 en liaison 
avec les services.

1,400,599. 2008/06/23. LLOYD Shoes GmbH & Co. KG, Hans-
Hermann-Meyer-Strasse 1, 27232, Sulingen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: gymnastic and sporting articles, namely golf clubs, golf 
bags with and without wheels, golf gloves, golf trolleys, golf balls, 
pitch repair tools and golf ball markers. Priority Filing Date: 
December 21, 2007, Country: GERMANY, Application No: 307 
82 767.4 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de gymnastique et de sport, 
nommément bâtons de golf, sacs de golf avec et sans roues, 
gants de golf, chariots de golf, balles de golf, fourchettes à 
gazon et repères de balle de golf. Date de priorité de production: 
21 décembre 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 82 
767.4 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,600. 2008/06/23. Hoffman Enclosures Inc. (Minnesota 
corporation), 2100 Hoffman Way, Anoka, Minnesota 55303, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

PHARMAPRO
WARES: Metal enclosures to house electrical components, 
controls and utilities used in pharmaceutical manufacturing 
environments. Used in CANADA since at least as early as 
October 2005 on wares. Priority Filing Date: June 23, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/505,038 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 17, 2009 under 
No. 3,575,542 on wares.

MARCHANDISES: Enceintes de métal pour héberger les 
composants électriques, les commandes et les installations 
industrielles, à l'intention des milieux de fabrication de produits 
pharmaceutiques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2005 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 23 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/505,038 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 février 2009 
sous le No. 3,575,542 en liaison avec les marchandises.

1,400,619. 2008/06/23. Moen Incorporated, 25300 Al Moen 
Drive, North Olmsted, Ohio 44070, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

DIVINE
WARES: Metal robe hooks; faucets, namely lavatory faucets, 
kitchen faucets, bar sink faucets, roman tub faucets, and faucet 
handles; shower and tub fixtures, namely tub spouts, shower 
heads, hand held showers, body sprays, shower valves, 
tub/shower valves and tub/shower diverter valves; fixtures for 
bidets, namely bidet faucets, level handles, spray nozzles, 
diverted valves and lift rods; and toilet tank levers, glass shelves 
and bathroom and kitchen accessories, namely, towel bars, 
towel rings, toilet tissue holders and soap dispensers. Used in 
CANADA since at least as early as May 31, 2007 on wares. 
Priority Filing Date: May 20, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/479,591 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, 2009 under No. 3,557,006 on wares.

MARCHANDISES: Crochets métalliques pour vêtements; 
robinets, nommément robinets de lavabo, robinets de cuisine, 
robinets d'évier de bar, robinets de baignoires romaines et 
poignées de robinets; accessoires de douche et de baignoire, 
nommément becs de baignoire, pommes de douche, douches à 
main, douchettes pour le corps, robinets de douche, robinets de 
baignoire/douche et inverseurs de baignoire/douche; 
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accessoires pour bidets, nommément robinets de bidet, 
poignées, gicleurs, inverseurs et tiges de levage; leviers de 
chasse d'eau, étagères en verre et accessoires de salle de bain 
et de cuisine, nommément porte-serviettes, anneaux à 
serviettes, porte-papier hygiénique et distributeurs de savon. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 
2007 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 20 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/479,591 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 2009 sous le No. 
3,557,006 en liaison avec les marchandises.

1,400,778. 2008/06/25. Wendy E. Kopplin, 101 Drayton Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4C 3L8

WARES: High School grades 9-12 course materials that 
teachers, parents or schools will use for teaching ground and 
Online courses, namely electronic (CD/DVD) and hard copies of 
both custom and pre-prepared course outlines; course syllabi, 
teacher manuals; teacher handbooks, student handbooks, 
teacher course diaries; teacher scripts; student worksheets, 
quizzes, tests, homework folders, rubrics, journals, various 
photographs/ painted or sketched images; student skills books 
for 9-12 high school courses; complementary lists of specific 
materials that teachers, schools or parents need to purchase for 
implementing high school courses in grades 9-12. SERVICES:
Educational services, namely: design, customization and 
distribution of hard copy and electronic on-line educational 
materials, namely: course outlines, rubrics, tests, teaching 
strategies, syllabi, teacher manuals, handbooks, worksheets, 
journals, workbooks, diaries, resource lists and handouts relating 
to secondary level education; provision of seminars and 
instruction to secondary school teachers and parents relating to 
the use of customized printed and electronic educational 
materials. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de cours secondaires pour les 
années 9 à 12 utilisé par les enseignants, les parents ou les 

écoles pour donner des cours sur place ou en ligne, nommément 
copies électroniques (CD/DVD) et copies papier de plans de 
cours personnalisés et préparés d'avance; programmes de 
cours, manuels de l'enseignant; manuels de l'enseignant, 
manuels de l'étudiant, agendas de cours de l'enseignant; textes 
de l'enseignant; feuilles de travail de l'étudiant, jeux-
questionnaires, examens, chemises de classement pour les 
devoirs, rubriques, revues, divers photographies, peintures ou 
croquis; livres des compétences de l'étudiant pour les cours 
secondaires des années 9 à 12; listes complémentaires de 
matériel précis que les enseignants, les écoles ou les parents 
doivent acheter pour mettre en oeuvre les cours secondaires des 
années 9 à 12. SERVICES: Services éducatifs, nommément 
conception, personnalisation et distribution de matériel éducatif 
sur support papier et en ligne, nommément plans de cours, 
rubriques, examens, stratégies d'enseignement, plan de cours, 
manuels de l'enseignant, manuels, feuilles de travail, revues, 
cahiers, agendas, listes de ressources et documents ayant trait à 
l'éducation de niveau secondaire; offre de conférences et 
d'enseignement aux enseignants de niveau secondaire et aux 
parents ayant trait à l'utilisation de matériel éducatif imprimé et 
électronique personnalisé. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,400,795. 2008/06/25. Scleroderma Society of Ontario, 136 
Kenilworth Avenue North, Hamilton, ONTARIO L8H 4R8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL E. BAIN, (AYLESWORTH LLP), 222 BAY STREET, 18TH 
FLOOR, ERNST & YOUNG TOWER, T-D CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1H1

SERVICES: Promoting public awareness, advancing patient 
wellness and supporting research in scleroderma. Used in 
CANADA since at least as early as February 16, 2008 on 
services.

SERVICES: Sensibilisation du public, promotion du bien-être 
des patients et soutien à la recherche concernant la 
sclérodermie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 16 février 2008 en liaison avec les services.

1,400,810. 2008/06/25. Scrum Alliance, Inc., 1801 Willow Bend 
Court, Avon, Indiana 46123, 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
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SERVICES: Association services, namely, promoting the 
interests of software product developers and software 
manufacturers who employ collaborative product development 
and project management processes;training, mentoring, and 
tutoring services in the fields of product development, product 
design, project management, product development consultation, 
product manufacturing consultation, computer software 
development and computer software development management; 
Educational services, namely, conducting classes, seminars, and 
workshops in the fields of product development, product design, 
project management, product development consultation, product 
manufacturing consultation, computer software development and 
computer software development management;providing 
information in the fields of product development, product design, 
software project management, product development 
consultation, product manufacturing consultation, computer 
software development and computer software development 
management; consulting services in the field of product 
development, project management and computer software, 
namely, analysis and evaluation of software project and product 
development design, and management processes undertaken by 
others, for purposes of certification. Used in CANADA since at 
least as early as November 2006 on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts des concepteurs et des fabriquants de logiciels qui 
utilisent des procédés collaboratifs de développement de 
produits et de gestion de projets; services de formation, de 
mentorat et de tutorat dans les domaines du développement de 
produits, de la conception de produits, de la gestion de projets, 
des conseils en développement de produits, des conseils en 
fabrication de produits, du développement de logiciels et de la 
gestion du développement de logiciels; services éducatifs, 
nommément tenue de classes, de conférences et d'ateliers dans 
les domaines du développement de produits, de la conception 
de produits, de la gestion de projets, des conseils en 
développement de produits, des conseils en fabrication de 
produits, du développement de logiciels et de la gestion du 
développement de logiciels; diffusion d'information dans les 
domaines du développement de produits, de la conception de 
produits, de la gestion de projets logiciels, des conseils en 
développement de produits, des conseils en fabrication de 
produits, du développement de logiciels et de la gestion du 
développement de logiciels; services de conseil dans le domaine 
de la conception de produits, de la gestion de projets et du 
logiciel, nommément analyse et évaluation de projets logiciels 
ainsi que de procédés de développement, de conception et de 
gestion de produits par des tiers à des fins de certification. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2006 en liaison avec les services.

1,400,813. 2008/06/25. Scrum Alliance, Inc., 1801 Willow Bend 
Court, Avon, Indiana 46123, 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

SERVICES: Association services, namely, promoting the 
interests of software product developers and software 
manufacturers who employ collaborative product development 
and project management processes;training, mentoring, and 
tutoring services in the fields of product development, product 
design, project management, product development consultation, 
product manufacturing consultation, computer software 
development and computer software development management; 
Educational services, namely, conducting classes, seminars, and 
workshops in the fields of product development, product design, 
project management, product development consultation, product 
manufacturing consultation, computer software development and 
computer software development management;providing 
information in the fields of product development, product design, 
software project management, product development 
consultation, product manufacturing consultation, computer 
software development and computer software development 
management; consulting services in the field of product 
development, project management and computer software, 
namely, analysis and evaluation of software project and product 
development design, and management processes undertaken by 
others, for purposes of certification. Used in CANADA since at 
least as early as November 2006 on services. Priority Filing 
Date: May 15, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/474782 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 30, 2008 under No. 3553892 on services.
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SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts des concepteurs et des fabriquants de logiciels qui 
utilisent des procédés collaboratifs de développement de 
produits et de gestion de projets; services de formation, de 
mentorat et de tutorat dans les domaines du développement de 
produits, de la conception de produits, de la gestion de projets, 
des conseils en développement de produits, des conseils en 
fabrication de produits, du développement de logiciels et de la 
gestion du développement de logiciels; services éducatifs, 
nommément tenue de classes, de conférences et d'ateliers dans 
les domaines du développement de produits, de la conception 
de produits, de la gestion de projets, des conseils en 
développement de produits, des conseils en fabrication de 
produits, du développement de logiciels et de la gestion du 
développement de logiciels; diffusion d'information dans les 
domaines du développement de produits, de la conception de 
produits, de la gestion de projets logiciels, des conseils en 
développement de produits, des conseils en fabrication de 
produits, du développement de logiciels et de la gestion du 
développement de logiciels; services de conseil dans le domaine 
de la conception de produits, de la gestion de projets et du 
logiciel, nommément analyse et évaluation de projets logiciels 
ainsi que de procédés de développement, de conception et de 
gestion de produits par des tiers à des fins de certification. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2006 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
15 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/474782 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 30 décembre 2008 sous le No. 3553892 en liaison avec les 
services.

1,400,820. 2008/06/25. Canadian Mental Health Association, BC 
Division, Suite 1200 - 1111 Melville Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 3V6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

BOUNCE BACK: RECLAIM YOUR 
HEALTH

WARES: Printed and electronic publications, namely, 
workbooks, manuals, resource kits, booklets, brochures, 
pamphlets, fact sheets, newsletters, bulletins, and posters for 
training and self-development relating to mental health; printed 
matter, namely, announcement cards, greeting cards, postcards, 
display banners; online publications, namely, newsletters and 
bulletins for training and self-development relating to mental 
health; educational and teaching materials, namely, interactive 
games and exercises, and on-line tutorials; pre-recorded videos, 
CDs, DVDs, and audio tapes for training and self-development 
relating to mental health; promotional materials, namely, 
magnets, and balls; cardboard floor display units for 
merchandising products; binders, namely, detachable covers to 
hold sheets, and three-ring binders. SERVICES: Counselling 
services, namely, psychological counselling for individuals 
managing a chronic health condition; training services, namely, 
training in the field of psychological counselling; educational 
services in the field of training and self-development relating to 

mental health; providing information and education relating to 
mental health via an Internet website; providing information and 
education relating to mental health via telephone; providing 
information and education relating to mental health via a network 
of individuals; health care services, namely, assisting individuals 
in managing chronic health conditions; charitable services, 
namely, distributing training and self-development materials to 
individuals managing chronic health conditions. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques, 
nommément cahiers, manuels, trousses documentaires, livrets, 
brochures, fiches d'information, bulletins d'information, bulletins 
et affiches pour la formation et l'autoperfectionnement ayant trait 
à la santé mentale; imprimés, nommément faire-part, cartes de 
souhaits, cartes postales, enseignes; publications en ligne, 
nommément cyberlettres et bulletins pour la formation et 
l'autoperfectionnement ayant trait à la santé mentale; matériel 
éducatif et pédagogique, nommément jeux et exercices 
interactifs ainsi que tutoriels en ligne; vidéos, CD, DVD et 
cassettes audio préenregistrés pour la formation et 
l'autoperfectionnement ayant trait à la santé mentale; matériel de 
promotion, nommément aimants ainsi que balles et ballons; 
présentoirs en carton pour la vente de produits; reliures, 
nommément couvertures amovibles pour tenir des feuilles et 
reliures à trois anneaux. SERVICES: Services de conseil, 
nommément counseling psychologique pour les personnes aux 
prises avec des troubles de santé chroniques; services de 
formation, nommément formation dans le domaine du counseling 
psychologique; services éducatifs dans les domaines de la 
formation et de l'autoperfectionnement ayant trait à la santé 
mentale; offre d'information et d'éducation ayant trait à la santé 
mentale au moyen d'un site Internet; offre d'information et 
d'éducation ayant trait à la santé mentale par téléphone; offre 
d'information et d'éducation ayant trait à la santé mentale par 
des réseaux de tiers; services de soins de santé, nommément 
aide aux personnes dans la gestion de troubles de santé 
chroniques; services de bienfaisance, nommément distribution 
de matériel de formation et d'autoperfectionnement pour les 
personnes aux prises avec des troubles de santé chroniques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,400,824. 2008/06/25. Canadian Mental Health Association, BC 
Division, Suite 1200 - 1111 Melville Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 3V6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

BOUNCE BACK
WARES: Printed and electronic publications, namely, 
workbooks, manuals, resource kits, booklets, brochures, 
pamphlets, fact sheets, newsletters, bulletins, and posters for 
training and self-development relating to mental health; printed 
matter, namely, announcement cards, greeting cards, postcards, 
display banners; online publications, namely, newsletters and 
bulletins for training and self-development relating to mental 
health; educational and teaching materials, namely, interactive 
games and exercises, and on-line tutorials; pre-recorded videos, 
CDs, DVDs, and audio tapes for training and self-development 
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relating to mental health; promotional materials, namely, 
magnets, and balls; cardboard floor display units for 
merchandising products; binders, namely, detachable covers to 
hold sheets, and three-ring binders. SERVICES: Counselling 
services, namely, psychological counselling for individuals 
managing a chronic health condition; training services, namely, 
training in the field of psychological counselling; educational 
services in the field of training and self-development relating to 
mental health; providing information and education relating to 
mental health via an Internet website; providing information and 
education relating to mental health via telephone; providing 
information and education relating to mental health via a network 
of individuals; health care services, namely, assisting individuals 
in managing chronic health conditions; charitable services, 
namely, distributing training and self-development materials to 
individuals managing chronic health conditions. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques, 
nommément cahiers, manuels, trousses documentaires, livrets, 
brochures, fiches d'information, bulletins d'information, bulletins 
et affiches pour la formation et l'autoperfectionnement ayant trait 
à la santé mentale; imprimés, nommément faire-part, cartes de 
souhaits, cartes postales, enseignes; publications en ligne, 
nommément cyberlettres et bulletins pour la formation et 
l'autoperfectionnement ayant trait à la santé mentale; matériel 
éducatif et pédagogique, nommément jeux et exercices 
interactifs ainsi que tutoriels en ligne; vidéos, CD, DVD et 
cassettes audio préenregistrés pour la formation et 
l'autoperfectionnement ayant trait à la santé mentale; matériel de 
promotion, nommément aimants ainsi que balles et ballons; 
présentoirs en carton pour la vente de produits; reliures, 
nommément couvertures amovibles pour tenir des feuilles et 
reliures à trois anneaux. SERVICES: Services de conseil, 
nommément counseling psychologique pour les personnes aux 
prises avec des troubles de santé chroniques; services de 
formation, nommément formation dans le domaine du counseling 
psychologique; services éducatifs dans les domaines de la 
formation et de l'autoperfectionnement ayant trait à la santé 
mentale; offre d'information et d'éducation ayant trait à la santé 
mentale au moyen d'un site Internet; offre d'information et 
d'éducation ayant trait à la santé mentale par téléphone; offre 
d'information et d'éducation ayant trait à la santé mentale par 
des réseaux de tiers; services de soins de santé, nommément 
aide aux personnes dans la gestion de troubles de santé 
chroniques; services de bienfaisance, nommément distribution 
de matériel de formation et d'autoperfectionnement pour les 
personnes aux prises avec des troubles de santé chroniques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,400,828. 2008/06/25. Ontario Mutual Insurance Association, 
PO Box 3187, 1305 Bishop Street North, Cambridge, ONTARIO 
N3H 4S6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, 
TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

SERVICES: Fostering cooperation between mutual insurance 
companies and insurance organizations, namely, the developing 
of insurance policy wordings for use by member companies and 
monitoring of competitor's insurance policy products and the 
holding of conventions and general meetings for the member 
companies; education and promotion relating to insurance and 
mutual insurance companies, namely, the conducting of 
educational courses in mutual insurance for member companies, 
liaising with the provincial government with respect to the 
concerns of member mutual insurance companies, the 
conducting of roundtable discussions with respect to legislation, 
the publication of advertising literature with respect to mutual 
insurance, the leasing of mutual insurance display equipment to 
member companies, the studying of marketing identity for the 
member companies, the development of underwriting guidelines 
and the attendance at trade shows promoting mutual insurance 
companies; dissemination of information to member companies 
(through newsletters and bulletins) relating to insurance news 
and current events relating to member mutual insurance 
companies (2) Business services namely providing employee 
benefits programs for member companies (3) Business services 
namely collection and analysis of insurance statistics (4) 
Information services namely information about insurance, the 
insurance industry and insurance company association members 
delivered via an Internet website and electronic means namely 
via email, remotely accessed data servers, and electronic 
devices, namely read/write electronic storage media or rewritable 
storage devices (5) Association services namely promoting the 
insurance services of association member companies to the 
public. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion de la coopération entre les compagnies 
d'assurance mutuelle et les organismes d'assurance, 
nommément élaboration de libellés de police d'assurance pour 
utilisation par les compagnies membres, surveillance des 
produits de police d'assurance des concurrents ainsi que tenue 
de congrès et d'assemblées générales pour les compagnies 
membres; information et promotion ayant trait aux compagnies 
d'assurances et d'assurance mutuelle, nommément tenue de 
cours en assurance mutuelle pour les compagnies membres, 
collaboration avec le gouvernement provincial concernant les 
inquiétudes des compagnies d'assurance mutuelle membres, 
tenue de tables rondes concernant la législation, publication de 
documents publicitaires concernant l'assurance mutuelle, 
location d'équipement d'affichage aux compagnies d'assurance 
mutuelle membres, étude de l'identité commerciale des 
compagnies membres, élaboration de lignes directrices en 
matière d'assurance et participation à des salons professionnels 
faisant la promotion de compagnies d'assurance mutuelle; 
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diffusion d'information aux compagnies membres (dans des 
lettres et des bulletins d'information) ayant trait aux nouvelles et 
aux actualités dans le domaine de l'assurance qui touchent les 
compagnies d'assurance mutuelle membres. (2) Services 
d'affaires, nommément offre de programmes d'avantages 
sociaux pour les compagnies membres. (3) Services d'affaires, 
nommément collecte et analyse de statistiques liées aux 
assurances. (4) Services d'information, nommément diffusion 
d'information sur les assurances, l'industrie de l'assurance et les 
membres de l'association des compagnies d'assurance sur un 
site Web et par différents moyens électroniques, nommément 
par courriel, par serveurs de données accessibles à distance et 
par appareils électroniques, nommément supports de stockage 
électronique en lecture/écriture ou supports de stockage 
réinscriptibles. (5) Services d'association, nommément 
promotion des services d'assurance des compagnies 
d'assurance membres auprès du public. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,400,846. 2008/06/13. IBG Holding, Inc., 3670 Giddings Ranch 
Road, Altadena, California 91001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HERMAN & MILLMAN, 141 ADELAIDE ST. 
WEST, SUITE 1002, TORONTO, ONTARIO, M5H3L5

COLOREVOLUTION
WARES: Cosmetics and skin care products, namely, lipstick, 
eye shadow, mascara, foundation, pressed powder, blush, 
bronzer, nail polish, nail glitter, body glitter, hair glitter, eyelid 
pencils, l ip pencils, skin powder and face powder. Used in 
CANADA since February 2006 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 26, 2007 under No. 3,256,304 
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits de soins de la peau, 
nommément rouge à lèvres, ombre à paupières, mascara, fond 
de teint, poudre compacte, fard à joues, produit bronzant, vernis 
à ongles, brillant à ongles, brillant pour le corps, brillant 
capillaire, crayons pour les yeux, crayons à lèvres, poudre pour 
la peau et poudre pour le visage. Employée au CANADA depuis 
février 2006 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juin 
2007 sous le No. 3,256,304 en liaison avec les marchandises.

1,400,905. 2008/06/25. Ciba Inc., Klybeckstrasse 141, 4057 
Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

AEROWET
WARES: Dispensers for handling, dosing, applying and pumping 
fluids and powders into water for the purpose of treatment and 
purification of waste water; chemical dosing apparatus for 
pumping pre-measured chemicals into water for the purpose of 
treatment and purification of waste water. SERVICES: Treatment 

of waste water; purification of waste water. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Distributeurs pour la manutention, le dosage, 
l'application ainsi que le pompage de fluides et de poudres dans 
l'eau, pour le traitement et la purification des eaux usées; 
doseurs de produits chimiques pour le pompage de produits 
chimiques prémesurés dans l'eau, pour le traitement et la 
purification des eaux usées. SERVICES: Traitement des eaux 
usées; purification des eaux usées. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,401,071. 2008/06/25. Knowledge Network Corporation, 4355 
Mathissi Place, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 4S8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

KNOWLEDGE:
WARES: Downloadable video and audio recordings featuring 
television programming; pre-recorded video tapes, CDs, DVDs 
and CD-ROMs containing television programming. SERVICES:
Television broadcasting services; development, production and 
distribution of educational television programming; operation of 
an educational television channel; television programming 
services; distribution of television programming to cable 
television systems, telephone company distribution systems, and 
direct-to-home satellite distribution systems; entertainment 
services, namely, an on-going series of television shows 
featuring educational topics of general interest; on-line 
distribution of television programming via a global computer 
network; operation of a web site featuring television 
programming and educational and teaching resources and tools 
in the fields of history and culture, lifestyles, health and 
parenting, nature and the environment, science and technology, 
social and political issues, arts and literature, children’s 
education and general interest education, namely, information, 
articles, audio recordings, video recordings, interactive games, 
on-line discussion forums and links to other Internet information 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Balados vidéo et enregistrements audio 
d'émissions de télévision; cassettes vidéo, CD, DVD et CD-ROM 
préenregistrés d'émissions de télévision. SERVICES: Services 
de télédiffusion; conception, production et distribution 
d'émissions de télévision éducatives; exploitation d'une chaîne 
de télévision éducative; services de programmation télévisuelle; 
distribution d'émissions de télévision par des systèmes de 
câblodistribution, des systèmes de distribution d'entreprises de 
téléphonie et des systèmes de distribution directe par satellite; 
services de divertissement, nommément série d'émissions de 
télévision sur des sujets éducatifs d'intérêt général; distribution 
en ligne d'émissions de télévision par un réseau informatique 
mondial; exploitation d'un site Web d'émissions de télévision 
ainsi que de ressources et d'outils éducatifs dans les domaines 
de l'histoire et de la culture, des habitudes de vie, de la santé et 
de l'art d'être parent, de la nature et de l'environnement, des 
sciences et des technologies, des enjeux sociaux et politiques, 
des arts et de la littérature, de l'éducation des enfants ainsi que 
de l'éducation en général, nommément information, articles, 
enregistrements audio, enregistrements vidéo, jeux interactifs, 
forums de discussion en ligne et liens vers d'autres services 
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d'information sur Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,401,138. 2008/06/26. LITERIE PRIMO INC./PRIMO BEDDING 
COMPANY INC., 7000 Hochelaga Street, Montréal, QUEBEC 
H1N 1Y7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU 
CANADA, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

WARES: Chairs, sofas, sofa beds, recliners, futons, mattresses 
and box springs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaises, canapés, canapés-lits, fauteuils 
inclinables, futons, matelas et sommiers à ressorts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,401,153. 2008/06/26. Platinum Link Health Management Inc., 
300 - 1177 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6H 1G3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 -
401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

IMEG HEALTH
WARES: (1) Traditional Asian medicines, namely traditional 
Indian, Chinese, Japanese, Korean, Mongolian, Thai and 
Tibetan medicines, namely: herbs, herbal medicines and 
preparations, compositions derived from herbs and herbal 
medicines or containing active ingredients derived from or 
represented in herbs and herbal medicines, and herbal 
supplements, all for the treatment, prevention, or management of 
respiratory tract infection, cold, influenza, cough, asthma, 
gastritis, gastrointestinal disorders, menopausal syndrome, 
hormonal imbalance, reproductive and sexual dysfunction and 
impotence, urinary system infection, vertigo, inflammation, fever, 
insomnia, headache, diabetes, hypertension, chronic pain, pains 
in the joints, back and waist, trauma and burn, arthritis, cancer, 
cardiovascular diseases, liver disorders, dental and oral 
diseases, respiratory disorders, headaches, and infectious 
diseases, namely: urinary tract infections, musculoskeletal 
disorders, namely: connective tissue diseases, cartilage injuries, 
skin disorders, namely: dermatitis, eczema, psoriasis, herbal 
supplements for use in oncology; herbal supplements, namely: 
bee pollen, beta carotene, bilberry, black cohosh, chamomile, 
evening primrose, Echinacea, fennel, folic acid, Lingzhi, 
Rhodiola, Grape seed, Ginseng, ShanZha, green tea and 
vitamins. (2) Traditional medicinal materials and herbal 
materials, namely: roots, stems, leaves and seeds of plants, all 
for the treatment, prevention, or management of respiratory tract 
infection, cold, influenza, cough, asthma, gastritis, 
gastrointestinal disorders, menopausal syndrome, hormonal 
imbalance, reproductive and sexual dysfunction and impotence, 

urinary system infection, vertigo, inflammation, fever, insomnia, 
headache, diabetes, hypertension, chronic pain, pains in the 
joints, back and waist, trauma and burn, arthritis, cancer, 
cardiovascular diseases, liver disorders, dental and oral 
diseases, respiratory disorders, headaches, and infectious 
diseases, namely: urinary tract infections, musculoskeletal 
disorders, namely: connective tissue diseases, cartilage injuries, 
skin disorders, namely: dermatitis, eczema, psoriasis, and 
oncology; organs or parts or the whole body of the animals that 
can be used for medical purposes, all for the treatment, 
prevention, or management of respiratory tract infection, cold, 
influenza, cough, asthma, gastritis, gastrointestinal disorders, 
menopausal syndrome, hormonal imbalance, reproductive and 
sexual dysfunction and impotence, urinary system infection, 
vertigo, inflammation, fever, insomnia, headache, diabetes, 
hypertension, chronic pain, pains in the joints, back and waist, 
trauma and burn, arthritis, cancer, cardiovascular diseases, liver 
disorders, dental and oral diseases, respiratory disorders, 
headaches, and infectious diseases, namely: urinary tract 
infections, musculoskeletal disorders, namely: connective tissue 
diseases, cartilage injuries, skin disorders, namely: dermatitis, 
eczema, psoriasis, and oncology; inorganic minerals, namely: 
inorganic salts, and supplements made from the inorganic 
minerals for medical purposes. (3) Books and publications on 
traditional medicine and healing, acupuncture, massage therapy, 
moxibustion, suction cup (Ba Guan), manipulative therapy, 
energy control therapy (qigong), rehabilitation exercises, namely 
shadow boxing (Tai Ji Quan), reflexology, prescribing, 
compounding or dispensing food cure recipes and Chinese 
herbal formulae for the treatment, prevention, and management 
of respiratory tract infection, cold, influenza, cough, asthma, 
gastritis, gastrointestinal disorders, menopausal syndrome, 
hormonal imbalance, reproductive and sexual dysfunction and 
impotence, urinary system infection, vertigo, inflammation, fever, 
insomnia, headache, diabetes, hypertension, chronic pain, pains 
in the joints, back and waist, trauma and burn, cancer, nutrition 
management, alternative medicine, disease management care, 
and health and wellness management information. (4) Pre-
recorded video tapes, audio tapes, CDs, DVDS and digital 
downloads on traditional medicine and healing, acupuncture, 
massage therapy, moxibustion, suction cup (Ba Guan), 
manipulative therapy, energy control therapy (qigong), 
rehabilitation exercises, namely shadow boxing (Tai Ji Quan), 
reflexology, prescribing, compounding or dispensing food cure 
recipes and herbal formulae for the treatment, prevention, and 
management of respiratory tract infection, cold, influenza, cough, 
asthma, gastritis, gastrointestinal disorders, menopausal 
syndrome, hormonal imbalance, reproductive and sexual 
dysfunction and impotence, urinary system infection, vertigo, 
inflammation, fever, insomnia, headache, diabetes, 
hypertension, chronic pain, pains in the joints, back and waist, 
trauma and burn, cancer, nutrition management, alternative 
medicine, disease management care, and health and wellness 
management information . (5) Acupuncture needles and 
equipment, namely, acupuncture models, moxa sticks and low 
output laser stimulators. (6) Manuals on clinical and non-clinical 
systems and best practices, code of practice, quality assurance 
guidelines and systems. SERVICES: (1) Operation of a clinic 
and wellness centre providing services in traditional medicine, 
acupuncture, massage therapy, moxibustion, suction cup (Ba 
Guan), manipulative therapy, energy control therapy (qigong), 
rehabilitation exercises, namely shadow boxing (Tai Ji Quan), 
reflexology, prescribing, compounding or dispensing food cure 
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recipes and herbal formulae for the treatment, prevention, and 
management of respiratory tract infection, cold, influenza, cough, 
asthma, gastritis, gastrointestinal disorders, menopausal 
syndrome, hormonal imbalance, reproductive and sexual 
dysfunction and impotence, urinary system infection, vertigo, 
inflammation, fever, insomnia, headache, diabetes, 
hypertension, chronic pain, pains in the joints, back and waist, 
trauma and burn, cancer, nutrition management, alternative 
medicine, disease management care, and health and wellness 
management. (2) Traditional Chinese and traditional medicine 
dispensary; prescribing, compounding or dispensing food cure 
recipes and herbal formulae for the treatment, prevention and 
management of respiratory tract infection, cold, influenza, cough, 
asthma, gastritis, gastrointestinal disorders, menopausal 
syndrome, hormonal imbalance, reproductive and sexual 
dysfunction and impotence, urinary system infection, vertigo, 
inflammation, fever, insomnia, headache, diabetes, 
hypertension, chronic pain, pains in the joints, back and waist, 
trauma and burn, and cancer. (3) Operation of an internet 
website offering information in the fields of traditional medicine 
and healing, acupuncture, massage therapy, moxibustion, 
suction cup (Ba Guan), manipulative therapy, energy control 
therapy (qigong), rehabilitation exercises, namely shadow boxing 
(Tai Ji Quan), reflexology, prescribing, compounding or 
dispensing food cure recipes and herbal formulae for the 
treatment, prevention, and management of respiratory tract 
infection, cold, influenza, cough, asthma, gastritis, 
gastrointestinal disorders, sexual dysfunction and impotence, 
urinary system infection, vertigo, inflammation, fever, insomnia, 
headache, diabetes, hypertension, pains in the back and waist, 
trauma and burn, cancer, nutrition management, alternative 
medicine, nutrition, exercise, and health and wellness 
management. (4) Consulting services in the fields of traditional 
medicine and healing, acupuncture, massage therapy, 
moxibustion, suction cup (Ba Guan), manipulative therapy, 
energy control therapy (qigong), rehabilitation exercises, namely 
shadow boxing (Tai Ji Quan), reflexology, prescribing, 
compounding or dispensing food cure recipes and herbal 
formulae for the treatment, prevention, and management of 
respiratory tract infection, cold, influenza, cough, asthma, 
gastritis, gastrointestinal disorders, menopausal syndrome, 
hormonal imbalance, reproductive and sexual dysfunction and 
impotence, urinary system infection, vertigo, inflammation, fever, 
insomnia, headache, diabetes, hypertension, chronic pain, pains 
in the joints, back and waist, trauma and burn, cancer, nutrition 
management, alternative medicine, nutrition, exercise, and 
health and wellness management. (5) Conducting research in 
the fields of traditional medicine and healing, acupuncture, 
massage therapy, moxibustion, suction cup (Ba Guan), 
manipulative therapy, energy control therapy (qigong), 
rehabilitation exercises, namely shadow boxing (Tai Ji Quan), 
reflexology, prescribing, compounding or dispensing food cure 
recipes and herbal formulae for the treatment, prevention, and 
management of respiratory tract infection, cold, influenza, cough, 
asthma, gastritis, gastrointestinal disorders, menopausal 
syndrome, hormonal imbalance, reproductive and sexual 
dysfunction and impotence, urinary system infection, vertigo, 
inflammation, fever, insomnia, headache, diabetes, 
hypertension, chronic pain, pains in the joints, back and waist, 
trauma and burn, cancer, nutrition management, alternative 
medicine, and health and wellness management. (6) Provision of 
education and training services, practicum and internship in the 
fields of traditional medicine and healing, acupuncture, massage 

therapy, moxibustion, suction cup (Ba Guan), manipulative 
therapy, energy control therapy (qigong), rehabilitation exercises, 
namely shadow boxing (Tai Ji Quan), reflexology, prescribing, 
compounding or dispensing food cure recipes and herbal 
formulae for the treatment, prevention, and management of 
respiratory tract infection, cold, influenza, cough, asthma, 
gastritis, gastrointestinal disorders, menopausal syndrome, 
hormonal imbalance, reproductive and sexual dysfunction and 
impotence, urinary system infection, vertigo, inflammation, fever, 
insomnia, headache, diabetes, hypertension, chronic pain, pains 
in the joints, back and waist, trauma and burn, cancer, nutrition 
management, alternative medicine, nutrition, exercise, and 
health and wellness management. (7) Organizing and 
conducting seminars, workshops, conferences, private 
consultations, group consultations, private discussions and 
group discussions in the fields of traditional medicine and 
healing, acupuncture, massage therapy, moxibustion, suction 
cup (Ba Guan), manipulative therapy, energy control therapy 
(qigong), rehabilitation exercises, namely shadow boxing (Tai Ji 
Quan), reflexology, prescribing, compounding or dispensing food 
cure recipes and herbal formulae for the treatment, prevention, 
and management of respiratory tract infection, cold, influenza, 
cough, asthma, gastritis, gastrointestinal disorders, menopausal 
syndrome, hormonal imbalance, reproductive and sexual 
dysfunction and impotence, urinary system infection, vertigo, 
inflammation, fever, insomnia, headache, diabetes, 
hypertension, chronic pain, pains in the joints, back and waist, 
trauma and burn, cancer, nutrition management, alternative 
medicine, nutrition, exercise, and health and wellness 
management. (8) Providing training services to others in the field 
of Traditional Asian Medicine, namely traditional Indian, Chinese, 
Japanese, Korean, Mongolian, Thai and Tibetan medicines, 
relating to clinical and non-clinical healthcare, wellness and 
business systems, best practices, code of practice, quality 
assurance guidelines and quality assurance systems. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Médicaments traditionnels asiatiques, 
nommément médicaments traditionnels indiens, chinois, 
japonais, coréens, mongols, thaïs et tibétains, nommément 
plantes, médicaments et préparations à base de plantes,
compositions à base de plantes et de plantes médicinales ou 
contenant des ingrédients actifs à base ou sous forme de 
plantes ou de plantes médicinales, ainsi que suppléments à 
base de plantes, tous pour le traitement, la prévention ou le 
contrôle des maladies et troubles suivants : infections du 
système respiratoire, rhume, grippe, toux, asthme, gastrite, 
troubles gastro-intestinaux, syndrome ménopausique, 
déséquilibres hormonaux, dysfonctionnements des organes 
reproducteurs et sexuels, impuissance, infections de l'appareil 
urinaire, vertiges, inflammation, fièvre, insomnie, maux de tête, 
diabète, hypertension, douleur chronique, douleurs aux 
articulations, au dos et à la taille, traumatismes et brûlures, 
arthrite, cancer, maladies cardiovasculaires, troubles du foie, 
maladies dentaires et buccales, troubles respiratoires, migraines 
ainsi que maladies infectieuses, nommément infections 
urinaires, troubles de l'appareil locomoteur, nommément 
maladies des tissus conjonctifs, lésions du cartilage, troubles de 
la peau, nommément dermatite, eczéma et psoriasis, 
suppléments à base de plantes pour utilisation en oncologie; 
suppléments à base de plantes, nommément pollen d'abeilles, 
bêta-carotène, bleuets, cimicaire à grappes, camomille, onagre, 
échinacée, fenouil, acide folique, lingzhi, rhodiola rosea, pépins 
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de raisin, ginseng, shan zha, thé vert et vitamines. (2) Produits 
de médecine traditionnelle et produits à base de plantes, 
nommément racines, tiges, feuilles et graines de plantes pour le 
traitement, la prévention, ou le contrôle de ce qui suit : infections 
des voies respiratoires, rhume, grippe, toux, asthme, gastrite, 
troubles gastro-intestinaux, syndrome ménopausique, 
déséquilibre hormonal, dysfonction du système reproductif et 
sexuelle, impuissance, infections de l'appareil urinaire, vertige, 
inflammation, fièvre, insomnie, maux de tête, diabète, 
hypertension, douleur chronique, douleurs aux articulations, au 
dos et à la taille, traumas, brûlures, arthrite, cancer, maladies 
cardiovasculaires, troubles hépatiques, maladies 
buccodentaires, troubles respiratoires, maux de tête, et maladies 
infectieuses, nommément infections urinaires, troubles de 
l'appareil locomoteur, nommément maladies des tissus 
conjonctifs, lésions du cartilage, affections cutanées, 
nommément dermatite, eczéma, psoriasis et troubles 
oncologiques; organes ou membres ou corps entiers d'animaux 
qui peuvent être utilisés à des fins médicales pour le traitement, 
la prévention, ou le contrôle de ce qui suit : infections des voies 
respiratoires, rhume, grippe, toux, asthme, gastrite, troubles 
gastro-intestinaux, syndrome ménopausique, déséquilibre 
hormonal, dysfonction du système reproductif et sexuelle, 
impuissance, infections de l'appareil urinaire, vertige, 
inflammation, fièvre, insomnie, maux de tête, diabète, 
hypertension, douleur chronique, douleurs aux articulations, au 
dos et à la taille, traumas, brûlures, arthrite, cancer, maladies 
cardiovasculaires, troubles hépatiques, maladies 
buccodentaires, troubles respiratoires, maux de tête, et maladies 
infectieuses, nommément infections urinaires, troubles de 
l'appareil locomoteur, nommément maladies des tissus 
conjonctifs, lésions du cartilage, affections cutanées, 
nommément dermatite, eczéma, psoriasis et troubles 
oncologiques; minéraux inorganiques, nommément sels 
inorganiques et suppléments à base de minéraux inorganiques à 
usage médical. (3) Livres et publications portant sur la médecine 
et les méthodes de guérison traditionnelles, l'acupuncture, la 
massothérapie, la moxibustion, la thérapie par ventouses (Ba 
Guan), la thérapie manuelle, la thérapie par contrôle de l'énergie 
(Qi Gong), les exercices de réhabilitation, nommément la boxe 
simulée (Tai Ji Quan), la réflexologie ainsi que la prescription, la 
préparation ou la distribution de recettes de guérison et de 
préparations à base de plantes chinoises pour le traitement, la 
prévention et le contrôle des maladies et troubles suivants : 
infections du système respiratoire, rhume, grippe, toux, asthme, 
gastrite, troubles gastro-intestinaux, syndrome ménopausique, 
déséquilibres hormonaux, dysfonctionnements des appareils 
reproducteurs et sexuels, impuissance, infections de l'appareil 
urinaire, vertiges, inflammation, fièvre, insomnie, maux de tête, 
diabète, hypertension, douleur chronique, douleurs aux
articulations, au dos et à la taille, traumatismes, brûlures et 
cancer, information sur la gestion de l'alimentation, la médecine 
douce, la gestion des maladies, de la santé et du bien-être. (4) 
Cassettes vidéo et audio, CD et DVD, fichiers téléchargeables 
sur la médecine et les méthodes de guérison traditionnelles, 
l'acupuncture, la massothérapie, la moxibustion, la thérapie par 
ventouses (Ba Guan), la thérapie manuelle, la thérapie par 
contrôle de l'énergie (Qi Gong), les exercices de réadaptation, 
nommément la boxe simulée (Tai Ji Quan), la réflexologie ainsi 
que la prescription, la préparation ou la distribution de recettes 
de guérison et de préparations à base de plantes pour le 
traitement, la prévention et le contrôle des maladies et des 
troubles suivants : infections du système respiratoire, rhume, 

grippe, toux, asthme, gastrite, troubles gastro-intestinaux, 
syndrome ménopausique, déséquilibres hormonaux, 
dysfonctionnements des appareils reproducteurs et sexuels, 
impuissance, infections de l'appareil urinaire, vertiges, 
inflammation, fièvre, insomnie, maux de tête, diabète, 
hypertension, douleur chronique, douleurs aux articulations, au 
dos et à la taille, traumatismes, brûlures et cancer, information 
sur la gestion de l'alimentation, la médecine douce, la gestion 
des maladies, de la santé et du bien-être. (5) Aiguilles et 
équipement d'acupuncture, nommément mannequins 
d'acupuncture, bâtonnets de moxa et stimulateurs laser à faible 
puissance. (6) Manuels portant sur des systèmes cliniques et 
non cliniques ainsi que sur les meilleures pratiques, le code de 
bonne pratique, les lignes directrices et les systèmes 
d'assurance qualité. SERVICES: (1) Exploitation d'une clinique 
et d'un centre de bien-être offrant des services de médecine 
douce, d'acupuncture, de massothérapie, de moxibustion, de 
thérapie par ventouses (Ba Guan), de thérapie manuelle, de 
thérapie par contrôle de l'énergie (Qi Gong), d'exercices de 
réhabilitation, nommément de boxe simulée (Tai Ji Quan), de 
réflexologie ainsi que de prescription, de préparation ou de 
distribution de recettes de guérison et de préparations à base de 
plantes pour le traitement, la prévention et le contrôle des 
maladies et troubles suivants : infections du système 
respiratoire, rhume, grippe, toux, asthme, gastrite, troubles 
gastro-intestinaux, syndrome ménopausique, déséquilibres 
hormonaux, dysfonctionnements des organes reproducteurs et 
sexuels, impuissance, infections de l'appareil urinaire, vertiges, 
inflammation, fièvre, insomnie, maux de tête, diabète, 
hypertension, douleur chronique, douleurs aux articulations, au 
dos et à la taille, traumatismes, brûlures et cancer ainsi que des 
services de gestion de l'alimentation, de médecine douce, de 
gestion des maladies, de la santé et du bien-être. (2) 
Dispensaire de médecine traditionnelle chinoise et de médecine 
traditionnelle; prescription, préparation ou distribution de recettes 
de guérison et de préparations à base de plantes pour le 
traitement, la prévention et le contrôle des maladies et troubles 
suivants : infections du système respiratoire, rhume, grippe, 
toux, asthme, gastrite, troubles gastro-intestinaux, syndrome 
ménopausique, déséquilibres hormonaux, dysfonctionnements 
des organes reproducteurs et sexuels, impuissance, infections 
de l'appareil urinaire, vertiges, inflammation, fièvre, insomnie, 
maux de tête, diabète, hypertension, douleur chronique, 
douleurs aux articulations, au dos et à la taille, traumatismes, 
brûlures et cancer. (3) Exploitation d'un site web d'information 
dans les domaines de la médecine et des méthodes de guérison 
traditionnelles, de l'acupuncture, de la massothérapie, de la 
moxibustion, de la thérapie par ventouses (Ba Guan), de la 
thérapie manuelle, de la thérapie par contrôle de l'énergie (Qi 
Gong), des exercices de réhabilitation, nommément de la boxe 
simulée (Tai Ji Quan), de la réflexologie ainsi que de la 
prescription, de la préparation et de la distribution de recettes de 
guérison et de préparations à base de plantes pour le traitement, 
la prévention et le contrôle des maladies et troubles suivants : 
infections du système respiratoire, rhume, grippe, toux, asthme, 
gastrite, troubles gastro-intestinaux, dysfonctionnement sexuel, 
impuissance, infections de l'appareil urinaire, vertiges, 
inflammation, fièvre, insomnie, maux de tête, diabète, 
hypertension, douleurs au dos et à taille, traumatismes, brûlures 
et cancer ainsi que dans les domaines de la gestion de 
l'alimentation, de la médecine douce, de l'alimentation, des 
exercices, de la gestion de la santé et du bien-être. (4) Services 
de conseil dans les domaines de la médecine et des méthodes 
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de guérison traditionnelles, de l'acupuncture, de la 
massothérapie, de la moxibustion, de la thérapie par ventouses 
(Ba Guan), de la thérapie manuelle, de la thérapie par contrôle 
de l'énergie (Qi Gong), des exercices de réhabilitation, 
nommément de la boxe simulée (Tai Ji Quan), de la réflexologie 
ainsi que de la prescription, de la préparation ou de la 
distribution de recettes de guérison et de préparations à base de 
plantes pour le traitement, la prévention et le contrôle des 
maladies et troubles suivants : infections du système 
respiratoire, rhume, grippe, toux, asthme, gastrite, troubles 
gastro-intestinaux, syndrome ménopausique, déséquilibres 
hormonaux, dysfonctionnements des organes reproducteurs et 
sexuels, impuissance, infections de l'appareil urinaire, vertiges, 
inflammation, fièvre, insomnie, maux de tête, diabète, 
hypertension, douleur chronique, douleurs aux articulations, au 
dos et à la taille, traumatismes, brûlures et cancer ainsi que dans 
les domaines de la gestion de l'alimentation, de la médecine 
douce, de l'alimentation, des exercices, de la gestion de la santé 
et du bien-être. (5) Recherche dans les domaines de la 
médecine et des méthodes de guérison traditionnelles, de 
l'acupuncture, de la massothérapie, de la moxibustion, de la 
thérapie par ventouses (Ba Guan), de la thérapie manuelle, de la 
thérapie par contrôle de l'énergie (Qi Gong), des exercices de 
réhabilitation, nommément de la boxe simulée (Tai Ji Quan), de 
la réflexologie ainsi que de la prescription, de la préparation ou 
de la distribution de recettes de guérison et de préparations à 
base de plantes pour le traitement, la prévention et le contrôle 
des maladies et troubles suivants : infections du système 
respiratoire, rhume, grippe, toux, asthme, gastrite, troubles 
gastro-intestinaux, syndrome ménopausique, déséquilibres 
hormonaux, dysfonctionnements des organes reproducteurs et 
sexuels, impuissance, infections de l'appareil urinaire, vertiges, 
inflammation, fièvre, insomnie, maux de tête, diabète, 
hypertension, douleur chronique, douleurs aux articulations, au 
dos et à la taille, traumatismes, brûlures et cancer ainsi que dans 
les domaines de la gestion de l'alimentation, de la médecine 
douce, de l'alimentation, des exercices, de la gestion de la santé 
et du bien-être. (6) Offre de services d'éducation et de formation, 
d'exercices pratiques et de stages dans les domaines de la 
médecine et des méthodes de guérison traditionnelles, de 
l'acupuncture, de la massothérapie, de la moxibustion, de la 
thérapie par ventouses (Ba Guan), de la thérapie manuelle, de la 
thérapie par contrôle d'énergie (Qi Gong), des exercices de 
réhabilitation, nommément de la boxe simulée (Tai Ji Quan), de 
la réflexologie ainsi que de la prescription, de la préparation ou 
de la distribution de recettes de guérison et de préparations à 
base de plantes pour le traitement, la prévention et le contrôle 
des maladies et troubles suivants : infections du système 
respiratoire, rhume, grippe, toux, asthme, gastrite, troubles 
gastro-intestinaux, syndrome ménopausique, déséquilibres 
hormonaux, dysfonctionnements des organes reproducteurs et 
sexuels, impuissance, infections de l'appareil urinaire, vertiges, 
inflammation, fièvre, insomnie, maux de tête, diabète, 
hypertension, douleur chronique, douleurs aux articulations, au 
dos et à la taille, traumatismes, brûlures et cancer ainsi que de la 
gestion de l'alimentation, de la médecine douce, de 
l'alimentation, des exercices, de la gestion de la santé et du 
bien-être. (7) Organisation et tenue de séminaires, d'ateliers, de 
conférences, de consultations privées, de consultations de 
groupe, de discussions privées et de discussions de groupe 
dans les domaines de la médecine et des méthodes de guérison 
traditionnelles, de l'acupuncture, de la massothérapie, de la 
moxibustion, de la thérapie par ventouses (Ba Guan), de la 

thérapie manuelle, de la thérapie par contrôle de l'énergie (Qi 
Gong), des exercices de réhabilitation, nommément de la boxe 
simulée (Tai Ji Quan), de la réflexologie ainsi que de la 
prescription, de la préparation ou de la distribution de recettes de 
guérison et de préparations à base de plantes pour le traitement, 
la prévention et le contrôle des maladies et troubles suivants : 
infections du système respiratoire, rhume, grippe, toux, asthme, 
gastrite, troubles gastro-intestinaux, syndrome ménopausique, 
déséquilibres hormonaux, dysfonctionnements des organes 
reproducteurs et sexuels, impuissance, infections de l'appareil 
urinaire, vertiges, inflammation, fièvre, insomnie, maux de tête, 
diabète, hypertension, douleur chronique, douleurs aux 
articulations, au dos et à la taille, traumatismes, brûlures et 
cancer ainsi que dans les domaines de la gestion de 
l'alimentation, de la médecine douce, de l'alimentation, des 
exercices, de la gestion de la santé et du bien-être. (8) Offre de 
services de formation à des tiers dans le domaine de la 
médecine traditionnelle asiatique, nommément médecines 
traditionnelles indienne, chinoise, japonaise, coréenne, mongole, 
thaïlandaise et tibétaine et liés aux systèmes de soins de santé 
cliniques ou non, au bon état de santé et aux systèmes 
commerciaux, aux meilleures pratiques, au code de pratique, 
aux directives et aux systèmes d'assurance de la qualité. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,401,159. 2008/06/26. Aftermarket Auto Parts Alliance, Inc., 
2706 Treble Creek, San Antonio, Texas, 78258, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: (1) Tire hardware, namely, valve stems, lug nuts, and 
balancing weights; bearings and seals; parts for use in 
manufacturing and repair of land vehicles, namely, brake drums 
and rotors; motor and transmission mounts; fender covers; 
transmission rebuilding kits sold as a unit; motor mufflers; gas 
and radiator caps; fuel pumps; water pumps; fan belts, clutches, 
fan clutches; power steering pumps; land vehicle parts, namely, 
windshield wiper motors and fan motors; shock absorbers and 
struts; brake disc pads and brake shoes; automobile chassis 
products, namely ball joints, tie rod ends, idler arms, bushings, 
link kits, drag links, sleeves, control arms, pitman arms, and 
sway bar kits; filters for land vehicles, namely oil, air, breather; 
fuel and transmission filters; steering rack and pinion; parts and 
equipment for heating and air conditioning systems, namely, 
heater cores and blower motors; metal hose clamps, lift 
supports; wheel bearings, metal and non-metal muffler clamps, 
wheel bearing seals; sealants and adhesives; spark plug wire 
and cable; constant velocity shafts as part of drive train; CV boot 
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kits; motor oil; refrigerants, namely, anti-freeze and coolants; car 
batteries; gaskets, namely, metal and non-metal gaskets, and 
liquid gasket sealer for automotive use; electrical ignition wires; 
oil; thermostats; universal joints; automotive battery 
terminals/accessories, namely, charging posts, terminal 
adapters, boosters, battery cables, and cable reels, wires and 
cables, air and oil filters, gas and fuel filters, belts and hoses, 
wheel cylinders/hoses, motor mounts, chassis, transmission 
filters; lubrication, lubricants, namely, automotive lubricants, 
namely, motor oil and greases, gear oil, and hydraulic fluid; 
lubricants other than automotive lubricants, namely, bar and 
chain oil for chain saws and 2-cycle engine oil; extension cords; 
fan belt tensioners; power steering fluid and lubricants, brake 
fluid, starting fluid, transmission fluid, and window de-icer; 
electrical motors, namely window lift motors and regulators; 
window motors and washer pumps; remanufactured products, 
namely brake calipers, brake boosters; CV shafts; smog air 
pumps, vacuum air pumps; cleaners for brakes and brake parts, 
cleaners for carburetors and chokes, glass cleaners, hand 
washing preparations, fuel injector cleaners, and heavy duty 
multi-purpose degreasers; metal exhaust pipe hangers; tailpipes; 
resonators, electrical switches, electrical trailer switches, and 
pressure gauges; automotive parts, equipment and accessories, 
namely, brake calipers for land vehicles, brake master cylinders, 
carburetors, distributors, windshield washer pumps, power 
steering hoses, brake boosters, U-bolts; automotive battery
accessories, namely, charging posts, terminal adapters, 
boosters; metal and non-metal exhaust pipe hangers. (2) Wiper 
blades, radiator fan motors. Used in CANADA since at least as 
early as November 11, 2005 on wares (1); May 01, 2008 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Quincaillerie pour pneus, nommément 
tiges de valve, écrous de roues et masses d'équilibrage; 
roulements et joints; pièces pour la fabrication et la réparation de 
véhicules terrestres, nommément tambours de freins et disques 
de freins; supports de moteur et de transmission; protège-ailes; 
ensembles de remise en état de transmissions vendus comme 
un tout; silencieux de moteur; bouchons de réservoir d'essence 
et de radiateur; pompes à carburant; pompes à eau; courroies 
de ventilateur, embrayages, embrayages de ventilateur; pompes 
de servodirection; pièces pour véhicules terrestres, nommément 
moteurs d'essuie-glace et moteurs de ventilateur; amortisseurs 
complets; plaquettes de disque de frein et patins de frein; 
produits de châssis d'automobile, nommément joints à rotule, 
embouts de biellette de direction, bras de renvoi, coussinets, 
ensembles de barres, barres de direction, soufflets, bras de 
suspension, bielles pendantes et ensembles de barres 
stabilisatrices; filtres pour véhicules terrestres, nommément 
reniflards; filtres à carburant et filtres de boîte de vitesse; 
crémaillère et pignon de direction; pièces et équipement pour les 
systèmes de chauffage et de climatisation, nommément 
radiateurs de chauffage et moteurs de soufflerie; colliers 
métalliques pour tuyaux, supports de levage; roulements de 
roues, brides de silencieux métalliques ou non, joints de 
roulement de roue; matériaux d'étanchéité et adhésifs; fil et 
câble de bougies; arbres homocinétiques comme pièces de 
groupe motopropulseur; soufflets de protection pour joint 
homocinétique; huile à moteur; réfrigérants, nommément antigel 
et liquides de refroidissement; batteries d'automobile; joints, 
nommément joints métalliques ou non ainsi que scellant liquide 
pour joints à usage automobile; fils d'allumage; huile; 
thermostats; joints universels; bornes et accessoires de batterie 

d'automobile, nommément bornes de recharge, adaptateurs de 
bornes, blocs d'alimentation pour démarrage de secours, câbles 
de démarrage, et enrouleurs, fils et câbles, filtres à air et à huile, 
filtres à essence et à carburant, courroies et tuyaux flexibles, 
cylindres de roues et conduites, supports de moteur, châssis, 
filtres de transmission; lubrifiants, nommément lubrifiants pour 
automobiles, nommément huile à moteur ainsi que graisses, 
huile pour engrenages et fluide hydraulique; lubrifiants autres 
que lubrifiants pour automobiles, nommément huile à plaque de 
chaîne et chaîne pour scies à chaîne, huile à moteur deux 
temps; rallonges; tendeurs de courroie de ventilateur; fluide de 
servodirection et lubrifiants, liquide pour freins, liquide de 
démarrage, liquide de transmission et dégivreur pour fenêtres; 
moteurs électriques, nommément moteurs de lève-glace et 
régulateurs; moteurs pour fenêtres électriques et pompes de 
lave-glace; produits réusinés, nommément étriers de freins, 
servofreins; arbres d'essieu; pompes à air contre le smog, 
pompes à vide; nettoyants pour freins et pièces de freins, 
nettoyants pour carburateurs et volets de départ, nettoyants pour 
vitres, produits pour le lavage des mains, nettoyants d'injecteurs 
et dégraisseurs puissants à usages multiples; attaches 
métalliques de tuyau d'échappement; tuyaux d'échappement 
arrière; résonateurs, interrupteurs électriques, interrupteurs 
électriques de remorque et manomètres; pièces, équipement et 
accessoires d'automobile, nommément étriers de freins pour 
véhicules terrestres, maître-cylindres de freins, carburateurs, 
distributeurs, pompes de lave-glace, tuyaux de servodirection, 
servofreins, brides centrales; accessoires de batteries 
d'automobiles, nommément bornes de recharge de batterie, 
adaptateurs de borne, blocs d'alimentation pour démarrage de 
secours; attaches métalliques ou non de tuyau d'échappement. 
(2) Balais d'essuie-glace, moteurs de ventilateur de radiateur. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 
novembre 2005 en liaison avec les marchandises (1); 01 mai 
2008 en liaison avec les marchandises (2).

1,401,202. 2008/06/26. ReachLocal, Inc. (a corporation of the 
State of Delaware), 21700 Oxnard Street, Suite 1600, Woodland 
Hills, California 91367, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT, S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE 
EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUEBEC, G1R2J7

TOTALTRACK
SERVICES: Business and advertising services, namely, tracking 
of responses to advertisements for others, monitoring and 
assessing the effectiveness of advertising for others, tracking 
websites of others to provide details about user click traffic or 
visits to websites. Priority Filing Date: February 14, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/397307 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services aux entreprises et services de publicité, 
nommément suivis des réactions aux publicités pour des tiers, 
surveillance et évaluation de l'efficacité de publicités pour des 
tiers, surveillance de sites Web de tiers pour obtenir des détails 
sur le nombre de clics ou de visites de sites Web. Date de 
priorité de production: 14 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/397307 en liaison avec le même 
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genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,401,264. 2008/06/27. Fiscal Agents Ltd., 25 Lakeshore Road 
West, Oakville, ONTARIO L6K 1C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 
200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 , 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

FRUGALFROGG
SERVICES: (1) Financial and related services namely, mutual 
funds investment services, life insurance services, mortgage and 
loan services, registered retirement savings plans, registered 
retirement income funds, registered education savings plans, 
wealth management services, financial planning, travel 
insurance services, and deposit placement services. (2) The 
distribution of promotional merchandise namely: toys, plush toys, 
plush toys with birth certificates, adoption papers and veterinary 
certificates; printed publications, namely educational teaching 
materials, financial publications, booklets, certificates; clothing 
namely, caps, t-shirts, sweatshirts, jackets; bags namely, sport 
bags, cooler bags, computer bags; golf balls; cups and mugs; 
stationery namely, writing pads and notebooks; mouse pads; key 
chains; all distributed for the benefit of third parties, namely 
students, as part of an educational program concerning finances 
and financial matters. Used in CANADA since at least as early 
as June 03, 2005 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Services financiers et services connexes, 
nommément fonds communs de placement, services 
d'assurance vie, de prêt hypothécaire et de prêt, régimes 
enregistrés d'épargne-retraite, fonds enregistrés de revenu de 
retraite, régimes enregistrés d'épargne-études, services de 
gestion de patrimoine, de planification financière, d'assurance 
voyage et de placement de dépôts. (2) Distribution d'articles 
promotionnels, nommément jouets, jouets en peluche, jouets en 
peluche avec certificats de naissance, papiers d'adoption et 
certificats vétérinaires; publications imprimées, nommément 
matériel éducatif et pédagogique, publications financières, 
livrets, certificats; vêtements, nommément casquettes, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, vestes; sacs, nommément sacs de sport, 
sacs isothermes, sacs pour ordinateur; balles de golf; tasses et 
grandes tasses; articles de papeterie, nommément blocs-
correspondance et carnets; tapis de souris; chaînes porte-clés; 
toutes ces marchandise sont distribuées au profit de tiers, 
nommément d'élèves, comme élément d'un programme éducatif 
concernant les finances et les sujets financiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 juin 2005 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,401,334. 2008/06/27. Top Tomato Foods Ltd., 2931 19th 
Avenue, Markham, ONTARIO L6C 1L7

CAULI-ONE
WARES: Cole Crops, namely broccoli, cabbage, cauliflower. 
Used in CANADA since May 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Choux maraîchers, nommément brocoli, 
choux, choux-fleurs. Employée au CANADA depuis 01 mai 2005 
en liaison avec les marchandises.

1,401,359. 2008/06/27. SUNTORY FLOWERS LIMITED, 2-13-
12, Hirakawacho, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DESANA
WARES: Seedlings, live plants and flowers. Priority Filing Date: 
April 11, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 76/688560 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semis, plantes et fleurs vivantes. Date de 
priorité de production: 11 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/688560 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,401,435. 2008/06/30. Ed Hakonson, 12637, 10th Line, 
Stouffville, ONTARIO L4A 7X3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHELE 
BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

OIL PATCH TOUGH
WARES: Clothing and accessories, namely pants, shirts, 
uniforms, belts and watches; headwear, namely baseball caps, 
toques, hats, trapper hats, balaclavas; outerwear, namely 
jackets, vests and fleece tops; footwear, namely casual shoes, 
athletic shoes, winter boots, protective steel toe boots and rain 
boots. Used in CANADA since at least as early as March 30, 
2006 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires, nommément 
pantalons, chemises, uniformes, ceintures et montres; couvre-
chefs, nommément casquettes de baseball, tuques, chapeaux, 
chapeaux de piégeur, passe-montagnes; vêtements d'extérieur, 
nommément vestes, gilets et hauts en molleton; articles 
chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures 
d'entraînement, bottes d'hiver, bottes de protection à embout 
d'acier et bottes imperméables. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 30 mars 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,401,477. 2008/06/30. GeneNews Limited, 2 East Beaver Creek 
Road, Building 2, Richmond Hill, ONTARIO L4B 2N3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MYCANCERWATCH
WARES: Diagnostic assays and test kits for use in clinical, 
laboratory, medical, and chemical research and development 
and used to diagnose, prognose, predict or treat diseases; 
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prognostic test kits for identifying disease risk factors and 
responses to therapeutic treatment; diagnostic preparations, 
namely preparations of extracts, nucleic acids namely RNA and 
cDNA clones for clinical or medical laboratory use; diagnostic 
preparations, namely assays, and polymerase chain reaction 
(PCR) and real time PCR primers, proteins and antibodies, and 
molecular arrays of biological material for clinical or medical 
laboratory use; prescription pharmaceutical preparations for use 
in diagnosing and treating human diseases and conditions, 
namely respiratory diseases and conditions, endocrine diseases 
and conditions, namely hormonal disorders, diabetes, pancreas 
disorders, pituitary disorders, thyroid disorders, and adrenal 
disorders, neurologic diseases and conditions, namely brain 
injury, spinal cord injury, seizure disorders, Alzheimer's, manic 
depression, schizophrenia, and Parkinson's disease, 
cardiovascular diseases and conditions, alimentary diseases and 
conditions, namely dyspepsia, diarrhea, and dysentery, 
gastrointestinal diseases and conditions, namely 
gastroesophogeal reflux disease, gastritis, peptic ulcers, 
constipation, diarrhea, gastroenteritis, irritable bowel syndrome, 
colitis, and Chron's disease, renal diseases and conditions, 
namely renal failure, nephrolithiasis, renal calcification, renal 
carbuncle, renal colic, and glomerular nephritis, metabolic 
diseases and conditions, namely diabetes, sodium metabolism 
disorders, calcium metabolism disorders, potassium metabolism 
disorders, magnesium metabolism disorders, phosphate 
metabolism disorders, acid-base metabolism disorders, and 
lysosomal storage diseases, central nervous system diseases 
and conditions, namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, and spinal cord diseases, weight disorders, 
namely obesity, anorexia nervosa, and bulimia nervosa, 
oncologic diseases and conditions, auto-immune or imumune-
related diseases and conditions, namely autoimmune diseases 
and immunologic deficiency syndromes, pulmonary diseases 
and conditions, namely chronic obstructive pulmonary disease, 
emphysema, asthma, and bronchitis, musculo-skeletal diseases 
and conditions, namely osteoarthritis, rheumatoid arthritis, 
ankylosing spondylitis, osteoporosis, connective tissue diseases, 
bone diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, 
and cartilage injuries, and lymphatic diseases and conditions, 
namely lymphedema, lymphoma, and splenic diseases; 
computer storage media namely, computer tapes, computer 
discs and CD-ROMs, providing genomic, proteomic and gene 
expression profile information for use in selecting therapeutics, 
evaluating efficacy and toxicity of treatments, evaluating 
treatment progression, prognosing disease or disease 
progression, and identifying disease heredity risk factors. 
SERVICES: Research and development, validation testing, data 
analysis and product development in the fields of biology, 
systems biology, biochemistry, molecular biology, genomics, 
proteomics, diagnostics, toxicogenomics, pharmacogenomics 
and personalized medicine; diagnostic services, namely 
diagnosing, preventing and predicting disease, identifying risk 
factors of disease, prognostic testing, gene and protein testing, 
identifying physiological characteristics, and evaluating efficacy 
of treatment; medical and diagnostic services, namely 
diagnosing, preventing and predicting disease, identifying 
disease risk factors, diagnostic testing, gene and protein testing, 
identifying physiological characteristics, establishing individual 
preventative care programs, establishing disease treatment 
based on gene and protein expression and/or activity, evaluating 
clinical trial progress, and drug monitoring and monitoring of 

patient health progression; providing genomic, proteomic and 
gene expression profiles useful in selecting therapeutics, 
evaluating the efficacy and toxicity of treatments and evaluating 
treatment progression, prognosing disease or disease 
progression and identifying disease heredity risk factors; 
computer services, namely computer tracking of and providing 
access to databases of life sciences information via global, 
national and local computer networks in the field of 
pharmacogenomics, diagnostics, personalized medicine and 
toxicogenomics, providing a website for patients and medical 
professionals featuring educational information about 
personalized health management, disease, and disease risk 
assessment services and screening products, and maintaining 
and providing access to a patient registry containing 
personalized health management information accessible via 
global, national and local computer networks. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Méthodes diagnostiques et trousses de test 
diagnostique pour utilisation dans la recherche et le 
développement en clinique, en laboratoire, en chimie et dans le 
domaine médical ainsi que pour le diagnostic, le pronostic, la 
prédiction ou le traitement des maladies; nécessaires de tests 
pronostiques pour la détection des facteurs de risque des 
maladies et des réactions aux traitements thérapeutiques; 
produits de diagnostic, nommément préparations d'extraits, 
d'acides nucléiques, nommément clones d'ARN et d'ADNc pour 
utilisation en laboratoire clinique ou médical; produits de 
diagnostic, nommément dosages, réaction en chaîne de la 
polymérase (PCR) et amorces de PCR en temps réel, protéines 
et anticorps ainsi que jeux ordonnés d'échantillons moléculaires 
de matériel biologique pour utilisation en laboratoire clinique ou 
médical; préparations pour le diagnostic et le traitement des 
maladies et des troubles humains, nommément maladies et 
troubles respiratoires ainsi que du système endocrinien, 
nommément troubles hormonaux, diabète, troubles du pancréas, 
de l'hypophyse, de la glande thyroïde et surrénaux, maladies et 
troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales et de la 
moelle épinière, crises épileptiques, maladie d'Alzheimer, 
psychose maniacodépressive, schizophrénie et maladie de 
Parkinson, maladies et troubles cardiovasculaires, maladies et 
troubles digestifs, nommément dyspepsie, diarrhée et 
dysenterie, maladies et troubles gastrointestinaux, nommément 
reflux gastrooesophagien pathologique, gastrite, ulcères 
gastroduodénaux, constipation, diarrhée, gastroentérite, 
syndrome du côlon irritable, colites et maladie de Crohn, 
maladies et troubles rénaux, nommément insuffisance rénale, 
calculs rénaux, calcification rénale, anthrax rénal, colique rénale 
et glomérulonéphrite, maladies et troubles métaboliques, 
nommément diabète, troubles du métabolisme du sodium, 
calcium, potassium, magnésium et phosphate, troubles du 
métabolisme acidobasique et maladies lysosomales, maladies et 
troubles du système nerveux central, nommément infections du 
système nerveux central, maladies du cerveau, dyskinésie 
associée au système nerveux central, troubles de la motilité 
oculaire et maladies de la moelle épinière, troubles de poids, 
nommément obésité, anorexie et boulimie mentales, maladies et 
troubles oncologiques, maladies et troubles auto-immunes ou 
l iés  au système immunitaire, nommément maladies auto-
immunes et syndromes d'immunodéficience, maladies et 
troubles pulmonaires, nommément maladie pulmonaire 
obstructive chronique, emphysème, asthme et bronchite, 
maladies et troubles de l'appareil locomoteur, nommément 
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ostéoarthrite, polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite 
ankylosante, ostéoporose, maladies des tissus conjonctifs, 
maladies des os, maladies de la colonne vertébrale, maux de 
dos, fractures, entorses et lésions du cartilage ainsi que 
maladies et troubles lymphatiques, nommément lymphoedème, 
lymphomes et maladies de la rate; supports d'enregistrement, 
nommément bandes informatiques, disquettes d'ordinateur et 
CD-ROM, diffusion d'information sur les profils génomiques, 
protéomiques et d'expression génétique pour la sélection de la 
thérapeutique, l'évaluation de l'efficacité et de la toxicité des
traitements, l'évaluation de la progression du traitement, le 
pronostic de maladies ou de l'évolution de maladies et la 
détection des facteurs de risques héréditaires des maladies. 
SERVICES: Recherche et développement, tests de validation, 
analyse de données et développement de produits dans les 
domaines de la biologie, de la biologie des appareils 
anatomiques, de la biochimie, de la biologie moléculaire, de la 
génomique, de la protéomique, du diagnostic, de la 
toxicogénomique, de la pharmacogénomique et de la médecine 
personnalisée; services de diagnostic, nommément diagnostic, 
prévention et détection de maladies, identification des facteurs 
de risques de maladies, tests de pronostic, analyse de gènes et 
de protéines, identification des caractéristiques physiologiques, 
ainsi qu'évaluation de l'efficacité des traitements; services 
médicaux et de diagnostic, nommément diagnostic, prévention et 
détection de maladies, identification des facteurs de risque de 
maladies, tests diagnostiques, analyse de gènes et de protéines, 
identification des caractéristiques physiologiques, élaboration de 
programmes de soins de prévention individuels, élaboration de 
traitements des maladies en fonction de l'expression et/ou de 
l'activité des gènes et protéines, évaluation du progrès d'essais 
cliniques, ainsi que contrôle des médicaments et suivi de l'état 
de santé des malades; offre de profils génomiques, 
protéomiques et d'expression génétique pour le choix des 
traitements, l'évaluation de l'efficacité et la toxicité des 
traitements ainsi que pour l'évaluation de la progression des 
traitements, l'établissement de pronostics sur une maladie ou sur 
sa progression et l'identification des facteurs de risques 
héréditaires de maladies; services informatiques, nommément 
suivi informatique de bases de données d'information ayant trait 
aux sciences de la vie et offre d'accès à ces bases au moyen de 
réseaux informatiques mondiaux, nationaux et locaux dans le 
domaine de la pharmacogénomique, du diagnostic, de la 
médecine personnalisée et de la toxicogénomique, offre d'un site 
Web pour les patients et les professionnels de la santé 
contenant de l'information pédagogique sur la gestion 
personnalisée de la santé, les maladies, ainsi que sur les 
services d'évaluation des risques de maladie et les produits de 
dépistage, ainsi que maintien et offre d'accès à un registre de 
patients contenant de l'information personnalisée sur la gestion 
de la santé accessible au moyen de réseaux informatiques 
mondiaux, nationaux et locaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,401,516. 2008/07/02. NEW-AGE PRODUCTS INC., 201 
Chrislea Road, Vaughan, ONTARIO L4L 8N6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NANCY A. 
MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, 
Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5J2Z9

FLOORTEX COATINGS
SERVICES: The application of polymer-based coatings to 
concrete, wood and brick floors for others. Used in CANADA 
since at least as early as 2007 on services.

SERVICES: Application de revêtements à base de polymère aux 
planchers en béton, en bois et en brique, pour des tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en 
liaison avec les services.

1,401,544. 2008/06/25. ONTARIO MUTUAL INSURANCE 
ASSOCIATION, PO Box 3187, 1305 Bishop Street North, 
Cambridge, ONTARIO N3H 4S6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

SERVICES: (1) Fostering cooperation between mutual insurance 
companies and insurance organizations, namely, the developing 
of insurance policy wordings for use by member companies and 
monitoring of competitor's insurance policy products and the 
holding of conventions and general meetings for the member 
companies; education and promotion relating to insurance and 
mutual insurance companies, namely, the conducting of 
educational courses in the mutual insurance for member 
companies, liaising with the provincial government with respect 
to the concerns of member mutual insurance companies, the 
conducting of roundtable discussions with respect to legislation, 
the publication of advertising literature with respect to mutual 
insurance, the leasing of mutual insurance display equipment to 
member companies, the studying of marketing identity for the 
member companies, the development of underwriting guidelines 
and the attendance at trade shows promoting mutual insurance 
companies; dissemination of information to member companies 
(through newsletters and bulletins) relating to insurance news 
and current events relating to member mutual insurance 
companies. (2) Business services namely providing employee 
benefits programs for member companies. (3) Business services 
namely collection and analysis of insurance statistics. (4) 
Information services namely information about insurance, the 
insurance industry and insurance company association members 
delivered via Internet website and electronic means namely via 
email, remotely accessed data servers, and electronic devices, 
namely read/write electronic storage media or rewritable storage 
devices. (5) Association services namely promoting the 



Vol. 56, No. 2856 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 juillet 2009 252 July 22, 2009

insurance services of association member companies to the 
public. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Encourager la coopération entre les compagnies 
d'assurance mutuelle et les organismes d'assurance, 
nommément élaboration de libellés de police d'assurance pour 
utilisation par les compagnies membres, surveillance des 
produits de police d'assurance des concurrents ainsi que tenue 
de congrès et d'assemblées générales pour les compagnies 
membres; formation et promotion ayant trait aux assurances et 
aux compagnies d'assurance mutuelle, nommément tenue de 
cours en assurance mutuelle pour les compagnies membres, 
entretien de rapports avec le gouvernement provincial 
concernant les inquiétudes des compagnies d'assurance 
mutuelle membres, tenue de tables rondes concernant la 
législation, publication de documents publicitaires concernant 
l'assurance mutuelle, location d'équipement d'affichage 
d'assurance mutuelle aux compagnies membres, étude de 
l'identité marketing pour les compagnies membres, élaboration 
de lignes directrices en matière d'assurance et participation à 
des salons professionnels faisant la promotion de compagnies 
d'assurance mutuelle; diffusion d'information aux compagnies 
membres (par l'entremise de bulletins et de bulletins 
d'information) ayant trait aux nouvelles et aux actualités dans le 
domaine de l'assurance concernant les compagnies d'assurance 
mutuelle membres. (2) Services d'affaires, nommément offre de 
programmes d'avantages sociaux pour les compagnies 
membres. (3) Services d'affaires, nommément collecte et 
analyse de statistiques liées aux assurances. (4) Services 
d'information, nommément information sur l'assurance, l'industrie 
de l'assurance et les membres de l'association de compagnies 
d'assurance offerte par un site Web et par voie électronique, 
nommément par courriel, serveurs de données accessibles à 
distance et appareils électroniques, nommément supports de 
stockage électronique réinscriptibles ou appareils de stockage 
réinscriptibles. . (5) Services d'association, nommément 
promotion des services d'assurance des compagnies 
d'assurance membres auprès du public. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,401,565. 2008/07/02. Babymel Limited, Gordon House, 6 
Lissenden Gardens, London  NW5 1L6, NW5 1L6, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

Babymel
WARES: Bags, namely diaper bags, athletic bags and weekend 
bags, baby carrier worn on the body. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on April 06, 2007 under No. 2436820 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs à couches, sacs de 
sport et sacs de voyage, porte-bébé à porter sur le corps. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 06 avril 2007 sous 
le No. 2436820 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,401,679. 2008/07/02. CUBISM Inc., Osawa Building, 3-10 
Higashiyama 3-Chome, Meguro-ku, Tokyo, 153-0043, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

HIROKI NAKAMURA
WARES: Leather and imitations of leather; goods made of 
leather and imitations of leather, namely, luggage, belts, wallets 
and purses; animal skins, hides; trunks and traveling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and 
saddlery; clothing, namely, casual wear, outdoor winter and 
rainwear; footwear, namely, athletic footwear, casual footwear 
and outdoor winter footwear; footwear, namely, shoes, sneakers, 
boots and socks; headgear, namely, caps. Used in CANADA 
since at least as early as February 2008 on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir; marchandises en cuir et 
similicuir, nommément valises, ceintures, portefeuilles et sacs à 
main; peaux d'animaux et cuirs bruts; malles et sacs de voyage; 
parapluies, ombrelles et cannes; cravaches, harnais et articles 
de sellerie; vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver et vêtements imperméables; 
articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants tout-aller et articles 
chaussants pour l'hiver; articles chaussants, nommément 
chaussures, espadrilles, bottes et chaussettes; couvre-chefs, 
nommément casquettes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,401,740. 2008/07/02. Abbott Laboratories, Trademark 
Department, 100 Abbott Park Road, Dept. 377 - Building AP6A-
1, Abbott Park, Illinois 60064, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

TRUEID
WARES: Computer software used in connection with blood 
glucose monitors to verify patient data. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 06, 2008 under No. 3423723 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés avec des glucomètres pour 
vérifier les données de patients. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mai 2008 sous 
le No. 3423723 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,401,775. 2008/07/02. 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

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

SERVICES: Emergency automobile road and towing services. 
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d'assistance routière et de remorquage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,401,787. 2008/07/02. 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

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

SERVICES: Emergency automobile road and towing services. 
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d'assistance routière et de remorquage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,401,800. 2008/07/02. Pascoe pharmazeutische Präparate 
GmbH, Schiffenberger Weg 55, Giessen, 35394, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PASCOE CANADA, 10023 Yonge Street, Richmond Hill, 
ONTARIO, L4C1T7

WARES: Natural health products or pharmaceutical preparations 
for the treatment of colds and flus, namely, whooping cough, 
nasal congestion, rhinitis, bronchitis, cough, colds and flu, 
sinusitis, congestion, catarrh, hoarseness, laryngitis, pharyngitis, 
tonsillitis, sinus congestion and inflammation, Natural health 
products or pharmaceutical preparations for the treatment of 
allergies, , hayfever, sneezing, watery eyes, runny nose, rhinitis, 
nasal congestion, minor eye inflammation, conjunctivitis; Natural 
health products or pharmaceutical preparations for the treatment 
of pain, namely, migraine, sprain, arthritic pain, antispasmodic, 
menstrual pains, muscular pains, stomach pains, neuralgia, 
growing pains, joint pain, headache, rheumatism pain; Natural 
health products or pharmaceutical preparations for the treatment 
of inflammations or infections namely viral infections, bacterial 
infections, influenzal infections, purulent infections, upper 
respiratory infections; inflammations of the upper respiratory 
system, tonsillopharyngitis, salpingitis, oophoritis, pharyngitis, 
laryngitis and tracheitis, appendicitis, tubulo-interstitial nephritis, 
nasopharyngitis, duodenitis, cystitis, urethritis, urethral disease, 
inflammatory polyarthropathies, cystopyelonephritis, 
nephrolithiasis, vaginitis, vestibulitis, endometritis, urethritis, 
dermatitis, inflammations of biliary system, inflammations of 
lymphatic system, lymphadenitis, tonsillitis, conjunctivitis, 
pancreatitis, cellulites, otitis, prostatitis; inflammation of 
urogenital system. Natural health products or pharmaceutical 
preparations for the treatment of disorders of immune system, 
namely, fever, infection, chill with associated pain, 
convalescence, wounds, disinfectant, soar throats, coughs and 
sneezes, herpes, immune system enhancer, immune stimulant; 
Natural health products or pharmaceutical preparations for the 
treatment of lymphatic system disorders, namely, lymphedema, 
lymphadenitis, lymphangiomatosis, pain, muscle strain, 
diseaseas affecting the lymph glands, lymphatic disorders and 
lymphostasis. Natural health products or pharmaceutical 
preparations for the treatment of disorders of respiratory system, 
namely emphysema, asthma, pulmonary tuberculosis, bronchitis 
and pneumonia; Natural health products or pharmaceutical 
preparations for the treatment of thyroid diseases and disorders, 
namely hyperthyreosis, mild Basedow's disease, thyreogenic 
heart and circulation disorders; Natural health products or 
pharmaceutical preparations for the treatment of the neurological 
diseases and disorders, namely dystonia, mononeuropathies, 
brain injury, spinal cord injury, seizure disorders, Alzheimer's 
Huntington's disease, cerebral palsy, Natural health products or 
pharmaceutical preparations for the treatment of central nervous 
system diseaseas and disorders, namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, epilepsy, Alzheimer's cerebral palsy, Parkinson's 
disease, meningitis, meningismus, perisheral paresis, paralysis; 
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Natural health products or pharmaceutical preparations for the 
treatment of nerve or sleep disorders, namely depression, lack of 
motivation, negative perspective, sadness, discouragement, 
hopelessness, reduced activity and ability to function, 
unresponsiveness, apathy; anxiety, mental fatigue, melancholia, 
anguish, hyperactivity, irritability, agitation, tranquilizing action, 
hiccup, restless leg syndrome, bed wetting; insomnia, sleep 
disturbance; sedative; stress, antistress, relaxation, vegetative 
dystonia, neurasthenia, physical and mental exhaustion, 
dyscoimesis, momoneuropathies, exhaustion, fatigue, peripheral 
nervous system disorders, nervousness, nervous tension, 
nervous breakdowns, nervous exhaustion, nerve inflammation 
(neuritis), burnout-syndrome (for remineralization and 
regeneration of the exhausted nervous system), herpes, eczema 
(nervous), neuralgia, neurosis, neural treatment, segmental
treatment, therapeutic anaesthesia; digestive disorders of 
nervous origin; Natural health products or pharmaceutical 
preparations for the treatment of vascular syndromes of brain in 
cerebrovascular diseases; Natural health products or 
pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular 
diseases; Natural health products or pharmaceutical 
preparations for the treatment heart and blood circulation 
disorders, namely, hypertension, high blood pressure, 
hypotension, postprocedureal disorders of circulary system, 
pressure and constriction of heart and chest, angina pectoris, 
subsequent myocardial infarction, circulatory problems, cardiac 
failure, arteriosclerosis with associated symptoms like 
intermittent limping, memory deficits, headache and dizziness, 
vertigo, minor cardiac insufficiency, palpitation, myocardial 
weakness, Buerger's disease, heart arrhythmia, coronary 
perfusion disorders, conduction defects, extrasystole, 
paroxysmal tachycardia, stress-related heart problems, 
hypertensive encephalopathy, hypokinemia; Natural health 
products or pharmaceutical preparations for the treatment of 
muscles and joints diseases and disorders, namely, lumbago, 
myalgia, arteriosclerosis, gout, osteoarthritis, joint stiffness, and 
swelling, joint pain, joint inflammation, muscular pain, arthritis, 
arthrosis deformans, arthropathies, osteochondrosis, 
osteoporosis, myogelosis, ischialgia, neuralgia, vegetative 
irritable syndrome, rheumatism, inflammation such as bursitis, 
sprains and sciatic, ankylosing spondylitis, trauma and sport 
injuries; Natural health products or pharmaceutical preparations 
for the treatment of skin disorders, namely, acne, bruise, burns, 
bursitis, abrasions and traumatisms (bruises), dermatitis (cradle 
cap or milk scalp in children), relieves cracked, chapped and 
flaky skin, skin affliction, fistulae, abscess, diaper rash, eczema, 
fissure anus, healing (wound), insect bite, itching, psoriasis, skin 
eruption, urlicaria, wart, wounds (minor), skin irritation and 
redness (blotches), disinfection of minor wounds, darters and 
other skin irritations, impetigo, inflammation, neuralgia, chafing, 
chapping, prevention of stretch marks, for blotches, varicose 
veins, crusts in the nostrils; Natural health products or 
pharmaceutical preparations for the treatment of disorders 
relating to the mouth and the teeth, namely, dental abscess, 
gingivitis, tonsillitis, sensitive gums, mouth and pharynx ulcers, 
gum inflammation and bleeding, halitosis (bad breath), aphta, 
strengthens and disinfects gums and oral mucosa, prevention of 
dental cavities and other oral pathologies, antiseptic action, 
protects tooth enamel, mouth and throat infection; Natural health 
products or pharmaceutical preparations for the treatment of 
disorders related to veins, namely, hemorrhoids, varicose veins, 
heavy and swollen legs, tired feet and legs, varicose veins, 
venous stasis, venous insufficiency, spider veins, poor 

circulation, fragile capillaries, blotches (rosacea) and 
telangiectasia (spider veins), chronic pain due to venous 
insufficiency, nocturnal leg cramps, phlebitis; Natural health 
products or pharmaceutical preparations for the treatment of liver 
and gallbladder diseases and disorders, namely liver disorders, 
bile and gall bladder disorders, detoxification, depuration, 
cholesterol problems, hepatitis, jaundice, regulates/ increases 
bile secretion, inflammation of the liver and biliary 
tract,cholelithiasis, cholecystitis; Natural health products or 
pharmaceutical preparations for the treatment of female 
hormonal balance . Natural health products or pharmaceutical 
preparations for the treatment of pre-menstrual syndromes, 
namely premenstrual tension, irritability, edema, headache, 
bloating, mastalgia, mood swings, nervousness or insomnia 
related to PMS; Natural health products or pharmaceutical 
preparations for the treatment of menstrual disorders, namely 
corpus luteum deficiency or progesterone deficiency, 
dysmenorrhoea, menorrhagia; Natural health products or 
pharmaceutical preparations for the treatment menopausal 
symptoms , namely excessive sweating and hot flashes as well 
as emotional disturbance, menstrual pain/cramps, menstruation 
(abundant), amenia, cellulitis, nervousness or insomnia related 
to menopause; Natural health products or pharmaceutical 
preparations for the treatment of kidney and bladder diseases 
and disorders, namely kidney disorders, renal failure, kidney 
stones and associated pain, kidney drainage, mephrolithiasis, 
nephritis, urinary tract infection (cyslitis), bladder and urinary 
tract irritation, bladder inflammation and weakness and urinary 
incontinence including bed-wetting (enuresis), water-retention 
(incontinence), urination difficulty, diuretic, urinary-tonic and 
antispasmodic, benign prostate hyperplasia symptoms, reduced 
urinary flow; Natural health products or pharmaceutical 
preparations for the treatment of gastrointestinal tract diseases 
and disorders, namely, laxative, constipation, flatulence, 
diarrhea, maintenance of the intestinal flora; GIT-catarrh, 
heartburn, nervous stomach, gastroesophageal reflux disease 
(GERD), eructation; digestive problems, fullness (stomach), 
stomach cramps, loss of appetite, dyspepsia, stimulate digestion, 
nervous indigestion, bloating, slow digestion, bad breath; gastric 
hyperactivity, gastroenterities, nausea, gastritis, gastric and 
stomach ulcers, intestinal inflammation, enteritis, intestine atony, 
postprandial heaviness; motion sickness, vomiting; Irritable 
bowel syndrome(IBS), gastrointestinal colicks, disease of spleen, 
electrolyte and acid-base balance, duodenitis Natural health 
products or pharmaceutical preparations, namely homeopathic 
remedies, plants, food supplements, vitamin, minerals, amino 
acids preparations for deficiencies of vitamins, minerals, trace 
minerals, antioxidant or enzymes, healthy bacteria, Multi-mineral 
formula for replenishing alkaline salts. Natural health products or 
pharmaceutical preparations for the treatment of disorders 
relating to vitamin and mineral deficiencies, namely, iodine 
deficiency, rachitis, remineraling agents for calcium deficiencies, 
anemia, vitality, fatigue, lack of concentration, lethargy, hair loss, 
hypothyrodisum and growing pains, osteoporosis, brittle hair and 
nails and in growth, pregnancy and nursing periods, 
convalescence; Natural health products or pharmaceutical 
preparations related to geriatrics, namely, calcium deficiencies, 
cataract, concentration, convalescence, memory problems, 
osteoporosis, vitality, general weakness, remineraling agents for 
calcium deficiencies, fatigue, vertigo, arteriosclerosis, heavy 
legs, non-inflammatory arthritis, rheumatism; Natural health 
products or pharmaceutical preparations for the treatment of 
male impotence and low level testosterone; Natural health 
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products or pharmaceutical preparations for the treatment of 
prostate diseases, uterine prolaps, hyperplesia, Natural health 
products or pharmaceutical preparations for the treatment of 
bone fracture, myalgia post exertion, contusion, haematoma and 
lacerataion. Used in CANADA since January 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels ou préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des systômes du rhume et 
de la grippe, nommément toux coquelucheuse, congestion 
nasale, rhinite, bronchite, toux, rhume et grippe, sinusite, 
congestion, catarrhe, enrouement, laryngite, pharyngite, 
amygdalite, congestion et inflammation des sinus, produits de 
santé naturels ou préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des allergies, du rhume des foins, des éternuements, 
de l'épiphora, de la rhinorrhée, de la rhinite, de la congestion 
nasale, des inflammations mineures des yeux, de la 
conjonctivite; produits de santé naturels ou préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
migraines, entorses, douleurs arthritiques, spasmes, douleurs 
menstruelles, douleurs musculaires, douleurs d'estomac, 
névralgie, douleurs de croissance, douleurs articulaires, maux de 
tête, douleurs rhumatismales; produits de santé naturels ou 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
inflammations ou des infections, nommément infections virales, 
infections bactériennes, grippe A, inflammations suppurées, 
infections des voies respiratoires supérieures; inflammations des 
voies respiratoires supérieures, pharyngo-amygdalite, salpingite, 
ovarite, pharyngite, laryngite et trachéite, appendicite, néphrite 
interstitielle, rhinopharyngite, duodénite, cystite, urétrite, maladie 
urétrale, polyarthropathies inflammatoires, cysto-pyélonéphrite, 
néphrolithiase, vaginite, vestibulite, endométrite, urétrite, 
dermatite, inflammations de la vésicule biliaire, inflammations du 
système lymphatique, lymphadénite, amygdalite, conjonctivite, 
pancréatite, cellulite, otite, prostatite; inflammations de l'appareil 
génito-urinaire. Produits de santé naturels ou préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles du système 
immunitaire, nommément fièvre, infections, frissons 
accompagnés de douleur, convalescence, plaies, infections, 
pharyngite, toux, éternuements, herpès, préparations pour 
renforcer la fonction immunitaire; produits de santé naturels ou 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles du 
système lymphatique, nommément lymphoedème, 
lymphadénite, lymphangiomyomatose, douleurs, claquages 
musculaires, maladies du noeud lymphoïde, troubles 
lymphatiques et lymphostase. Produits de santé naturels ou 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
l'appareil respiratoire, nommément emphysème, asthme, 
tuberculose pulmonaire, bronchite et pneumonie; produits de 
santé naturels ou préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de la thyroïde, 
nommément hyperthyroïdie, maladie de Basedow, troubles du 
coeur et de la circulation sanguine d'origine thyroïdienne; 
produits de santé naturels ou préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles neurologiques, 
nommément dystonie, mononeuropathies, lésions cérébrales, 
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladies 
d'Alzheimer et de Huntington, infirmité motrice cérébrale, 
produits de santé naturels ou préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles du système 
nerveux central, nommément infections du système nerveux 
central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés au 
système nerveux central, épilepsie, paralysie cérébrale liée à la 
maladie d'Alzheimer, maladie de Parkinson, méningite, 

méningisme, parésie périphérique, paralysie; produits de santé 
naturels ou préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles nerveux ou du sommeil, nommément dépression, perte 
de motivation, négativité, tristesse, découragement, désespoir, 
inactivité et baisse de la capacité à fonctionner, absence de 
réaction, apathie; anxiété, fatigue mentale, mélancolie, angoisse, 
instabilité, irritabilité, agitation, angoisse, hoquet, syndrome des 
jambes sans repos, énurésie; insomnie, troubles du sommeil; 
nervosité; stress, relaxation, dystonie végétative, neurasthénie, 
épuisement physique et mental, insomnie précédant le sommeil, 
mononeuropathies, épuisement, fatigue, troubles du système 
nerveux périphérique, nervosité, tension nerveuse, dépression 
nerveuse, épuisement nerveux, inflammation des nerfs (névrite), 
syndrome d'épuisement professionnel (pour la reminéralisation 
et la régénération du système nerveux épuisé), herpès, eczéma 
(nerveux), névralgie, névrose; traitement neural, traitement 
régional, anesthésie thérapeutique; troubles digestifs d'origine 
nerveuse; produits de santé naturels ou préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des syndromes vasculaires 
du cerveau liés aux maladies cérébrovasculaires; produits de 
santé naturels ou préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; produits de santé 
naturels ou préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles du coeur et de la circulation sanguine, nommément 
hypertension, hypertension artérielle, hypotension, troubles 
postopératoires du système circulatoire, pression et constriction 
du coeur et de la poitrine, angine de poitrine, infarctus du 
myocarde postérieur, problèmes circulatoires, insuffisance 
cardiaque, artériosclérose accompagnée de symptômes comme 
boiterie intermittente, déficience de la mémoire, maux de tête et 
étourdissements, vertiges, insuffisance cardiaque légère, 
palpitations, faiblesse myocardique, thromboangéite oblitérante, 
arythmie cardiaque, troubles de la perfusion coronarienne, 
troubles de la conduction cardiaque, extrasystole, tachycardie 
paroxystique, problèmes cardiaques l i é s  au stress, 
encéphalopathie hypertensive, hypocinésie; produits de santé 
naturels ou préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles des muscles et des articulations, 
nommément lumbago, myalgie, artériosclérose, goutte, 
ostéoarthrite, raideur et gonflement articulaires, douleur 
articulaire, inflammation articulaire, douleur musculaire, arthrite, 
polyarthrite rhumatoïde, arthropathie, ostéochondrose, 
ostéoporose, myogélose, douleur ressentie dans la région de la 
hanche, névralgie, syndrome du côlon irritable, rhumatisme, 
inflammation comme bursite, entorses et troubles sciatiques, 
spondylarthrite ankylosante, trauma et blessures causées par la 
pratique d'un sport; produits de santé naturels ou préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies de la peau, 
nommément acné, ecchymoses, brûlures, bursite, éraflures et 
traumatismes (ecchymoses), dermatite (calotte séborrhéique ou 
croûte de lait chez les enfants), peau craquée, gercée et 
squameuse, affection de la peau, fistule, abcès, érythème 
fessier, eczéma, fissure anale, plaies (guérison), piqûre 
d'insecte, démangeaisons, psoriasis, éruption cutanée, urticaire, 
verrue, plaies (mineures), irritation et rougeur de la peau 
(taches), plaies mineures, dartres et autres irritations cutanées, 
impétigo, inflammation, névralgie, gerçures, irritations, 
vergetures et taches, varices, croûtes de nez; produits de santé 
naturels ou préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles l ié à la bouche et aux dents, nommément abcès 
dentaire, gingivite, amygdalite, gencives sensibles, ulcères dans 
la bouche et le pharynx, inflammation et saignement des 
gencives, halitose (mauvaise haleine), aphtes, muqueuse des 
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gencives et de la bouche, caries dentaires et autres pathologies 
buccales, infections de la bouche et de la gorge, ou ayant des 
propriétés antiseptiques ou protégeant l'émail des dents; 
produits de santé naturels ou préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles liés aux veines, nommément 
hémorroïdes, varices, jambes lourdes et enflées, fatigue des 
pieds et des jambes, varices, stase veineuse, insuffisance 
veineuse, télangiectasie en araignée, circulation difficile, 
capillaires fragiles, taches (rosacée) et télangiectasie 
(télangiectasie en araignée), douleur chronique causée par 
l'insuffisance veineuse, crampes nocturnes, phlébite; produits de 
santé naturels ou préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du foie et de la vésicule 
biliaire, nommément troubles du foie, troubles de la bile et de la 
vésicule biliaire, désintoxication, dépuration, problèmes de 
cholestérol, hépatite, jaunisse, troubles concernant les 
sécrétions de la bile, inflammations du foie et du tractus biliaire, 
cholélithiase, cholécystite; produits de santé naturels ou 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'équilibre 
hormonal chez la femme. Produits de santé naturels ou 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des syndromes 
prémenstruels (SPM), nommément tension, irritabilité, oedème, 
maux de tête, ballonnements, mastodynie, sautes d'humeur, 
nervosité ou insomnie liées aux SPM; produits de santé naturels 
ou préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
menstruels, nommément carence en corps jaune ou carence en 
progestérone, dysménorrhée, ménorragie; produits de santé 
naturels ou préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
symptômes ménopausiques, nommément transpiration 
excessive et bouffées de chaleur ainsi que perturbation affective, 
douleurs/crampes menstruelles, menstruations (abondantes), 
anémie, cellulite, nervosité ou insomnie liés à la ménopause; 
produits de santé naturels ou préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles des reins et de la 
vessie, nommément troubles des reins, insuffisance rénale, 
calcul rénaux et douleur connexe, drainage rénal, néphrolithiase, 
néphrite, infection urinaire (cystite), irritation vésicale et infection 
urinaire, inflammations et faiblesse de la vessie et incontinence 
urinaire, y compris énurésie, rétention d'eau (incontinence), 
difficultés urinaires, symptômes d'hyperplasie bénigne de la 
prostate, débit urinaire réduit, ainsi que diurétiques, préparations 
toniques urinaires et antispasmodiques; produits de santé 
naturels ou préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du tractus gastro-intestinal, 
nommément troubles concernant les sécrétions de l'appareil 
digestif, constipation, flatulences, diarrhée, troubles de la flore 
intestinale; fièvre herpétique, brûlures d'estomac, dyspepsie 
fonctionnelle, reflux gastrooesophagien pathologique (RGOP), 
éructation; problèmes digestifs, plénitude (estomac), crampes 
d'estomac, perte d'appétit, dyspepsie, troubles digestifs, 
indigestion nerveuse, ballonnements, digestion ralentie, 
mauvaise haleine; hyperacidité gastrique, gastroentérite, 
nausée, gastrite, ulcères de l'estomac, inflammation intestinale, 
entérite, atonie intestinale, lourdeur postprandiale; mal des 
transports, vomissement; syndrome du côlon irritable (SCI), 
colique intestinale, maladie de la rate, équilibration électrolytique 
et équilibration acido-basique, duodénite, produits de santé 
naturels ou préparations pharmaceutiques, nommément 
remèdes homéopathiques, plantes, suppléments alimentaires, 
vitamines, minéraux, amino-acides pour carences vitaminiques, 
minéraux, oligo-éléments, antioxydants ou enzymes, perte de 
bactéries utiles, formules multiminérales pour régénérer les sels 
alcalins. Produits de santé naturels ou préparations 

pharmaceutiques pour le traitement des troubles liés à la 
carence vitaminique et minérale, nommément carence en iode, 
rachitisme, agents de reminéralisation pour la carence calcique, 
anémie, manque de vitalité, fatigue, manque de concentration, 
léthargie, perte de cheveux, hypothyroïdie et douleurs de 
croissance, ostéoporose, cheveux et ongles cassants, poils et 
ongles incarnés, grossesse et périodes d'allaitement, 
convalescence; produits de santé naturels ou préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles liés à la 
gériatrie, nommément carence calcique, cataracte, manque de 
concentration, convalescence, problèmes de mémoire, 
ostéoporose, manque de vitalité, faiblesse générale, carence 
calcique (agents de reminéralisation), fatigue, vertiges, 
artériosclérose, jambes lourdes, arthrite non inflammatoire, 
rhumatisme; produits de santé naturels ou préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'impuissance et du 
manque de testostérone; produits de santé naturels ou 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
de la prostate, du prolapsus utérin, de l'hyperplasie, produits de 
santé naturels ou de préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des fractures osseuses, des myalgies d'effort, des 
contusions, des hématomes et des lacérations. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,401,816. 2008/07/02. CANADIAN HOBBYCRAFT LTD., 140 
Applewood Crescent, Concord, ONTARIO L4K 4E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

TRU-MATE
WARES: Model train couplers and model train accessories, 
namely marker detail parts, trucks, wheel sets, ladders, brake 
wheels, hand rails, body and chassis parts, and motors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accouplements pour modèles réduits de 
trains et accessoires de modèles réduits de trains, nommément 
marqueurs, pièces détaillées, camions, ensembles de roues, 
échelles, volants du frein à main, garde-corps, pièces de 
carrosserie et de châssis ainsi que moteurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,401,832. 2008/07/03. Pascoe pharmazeutische Präparate 
GmbH, Schiffenberger Weg 55, Giessen, 35394, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PASCOE CANADA, 10023 Yonge Street, Richmond Hill, 
ONTARIO, L4C1T7

The translation provided by the applicant of the word(s) 
NATURMEDIZIN is 'natural medicine'.
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WARES: Natural health products or pharmaceutical preparations 
for the treatment of colds and flus, namely, whooping cough, 
nasal congestion, rhinitis, bronchitis, cough, colds and flu, 
sinusitis, congestion, catarrh, hoarseness, laryngitis, pharyngitis, 
tonsillitis, sinus congestion and inflammation, Natural health 
products or pharmaceutical preparations for the treatment of 
allergies, , hayfever, sneezing, watery eyes, runny nose, rhinitis, 
nasal congestion, minor eye inflammation, conjunctivitis; Natural 
health products or pharmaceutical preparations for the treatment 
of pain, namely, migraine, sprain, arthritic pain, antispasmodic, 
menstrual pains, muscular pains, stomach pains, neuralgia, 
growing pains, joint pain, headache, rheumatism pain; Natural 
health products or pharmaceutical preparations for the treatment 
of inflammations or infections namely viral infections, bacterial 
infections, influenzal infections, purulent infections, upper 
respiratory infections; inflammations of the upper respiratory 
system, tonsillopharyngitis, salpingitis, oophoritis, pharyngitis, 
laryngitis and tracheitis, appendicitis, tubulo-interstitial nephritis, 
nasopharyngitis, duodenitis, cystitis, urethritis, urethral disease, 
inflammatory polyarthropathies, cystopyelonephritis, 
nephrolithiasis, vaginitis, vestibulitis, endometritis, urethritis, 
dermatitis, inflammations of biliary system, inflammations of 
lymphatic system, lymphadenitis, tonsillitis, conjunctivitis, 
pancreatitis, cellulites, otitis, prostatitis; inflammation of 
urogenital system. Natural health products or pharmaceutical 
preparations for the treatment of disorders of immune system, 
namely, fever, infection, chill with associated pain, 
convalescence, wounds, disinfectant, soar throats, coughs and 
sneezes, herpes, immune system enhancer, immune stimulant; 
Natural health products or pharmaceutical preparations for the 
treatment of lymphatic system disorders, namely, lymphedema, 
lymphadenitis, lymphangiomatosis, pain, muscle strain, 
diseaseas affecting the lymph glands, lymphatic disorders and 
lymphostasis. Natural health products or pharmaceutical 
preparations for the treatment of disorders of respiratory system, 
namely emphysema, asthma, pulmonary tuberculosis, bronchitis 
and pneumonia; Natural health products or pharmaceutical 
preparations for the treatment of thyroid diseases and disorders, 
namely hyperthyreosis, mild Basedow's disease, thyreogenic 
heart and circulation disorders; Natural health products or 
pharmaceutical preparations for the treatment of the neurological 
diseases and disorders, namely dystonia, mononeuropathies, 
brain injury, spinal cord injury, seizure disorders, Alzheimer's 
Huntington's disease, cerebral palsy, Natural health products or 
pharmaceutical preparations for the treatment of central nervous 
system diseaseas and disorders, namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, epilepsy, Alzheimer's cerebral palsy, Parkinson's 
disease, meningitis, meningismus, perisheral paresis, paralysis; 
Natural health products or pharmaceutical preparations for the 
treatment of nerve or sleep disorders, namely depression, lack of 
motivation, negative perspective, sadness, discouragement, 
hopelessness, reduced activity and ability to function, 
unresponsiveness, apathy; anxiety, mental fatigue, melancholia, 
anguish, hyperactivity, irritability, agitation, tranquilizing action, 
hiccup, restless leg syndrome, bed wetting; insomnia, sleep 
disturbance; sedative; stress, antistress, relaxation, vegetative 
dystonia, neurasthenia, physical and mental exhaustion, 
dyscoimesis, momoneuropathies, exhaustion, fatigue, peripheral 
nervous system disorders, nervousness, nervous tension, 
nervous breakdowns, nervous exhaustion, nerve inflammation 
(neuritis), burnout-syndrome (for remineralization and 
regeneration of the exhausted nervous system), herpes, eczema 

(nervous), neuralgia, neurosis, neural treatment, segmental 
treatment, therapeutic anaesthesia; digestive disorders of 
nervous origin; Natural health products or pharmaceutical 
preparations for the treatment of vascular syndromes of brain in 
cerebrovascular diseases; Natural health products or 
pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular 
diseases; Natural health products or pharmaceutical 
preparations for the treatment heart and blood circulation 
disorders, namely, hypertension, high blood pressure, 
hypotension, postprocedureal disorders of circulary system, 
pressure and constriction of heart and chest, angina pectoris, 
subsequent myocardial infarction, circulatory problems, cardiac 
failure, arteriosclerosis with associated symptoms like 
intermittent limping, memory deficits, headache and dizziness, 
vertigo, minor cardiac insufficiency, palpitation, myocardial 
weakness, Buerger's disease, heart arrhythmia, coronary 
perfusion disorders, conduction defects, extrasystole, 
paroxysmal tachycardia, stress-related heart problems, 
hypertensive encephalopathy, hypokinemia; Natural health 
products or pharmaceutical preparations for the treatment of 
muscles and joints diseases and disorders, namely, lumbago, 
myalgia, arteriosclerosis, gout, osteoarthritis, joint stiffness, and 
swelling, joint pain, joint inflammation, muscular pain, arthritis, 
arthrosis deformans, arthropathies, osteochondrosis, 
osteoporosis, myogelosis, ischialgia, neuralgia, vegetative 
irritable syndrome, rheumatism, inflammation such as bursitis, 
sprains and sciatic, ankylosing spondylitis, trauma and sport 
injuries; Natural health products or pharmaceutical preparations 
for the treatment of skin disorders, namely, acne, bruise, burns, 
bursitis, abrasions and traumatisms (bruises), dermatitis (cradle 
cap or milk scalp in children), relieves cracked, chapped and 
flaky skin, skin affliction, fistulae, abscess, diaper rash, eczema, 
fissure anus, healing (wound), insect bite, itching, psoriasis, skin 
eruption, urlicaria, wart, wounds (minor), skin irritation and 
redness (blotches), disinfection of minor wounds, darters and 
other skin irritations, impetigo, inflammation, neuralgia, chafing, 
chapping, prevention of stretch marks, for blotches, varicose 
veins, crusts in the nostrils; Natural health products or 
pharmaceutical preparations for the treatment of disorders 
relating to the mouth and the teeth, namely, dental abscess, 
gingivitis, tonsillitis, sensitive gums, mouth and pharynx ulcers, 
gum inflammation and bleeding, halitosis (bad breath), aphta, 
strengthens and disinfects gums and oral mucosa, prevention of 
dental cavities and other oral pathologies, antiseptic action, 
protects tooth enamel, mouth and throat infection; Natural health 
products or pharmaceutical preparations for the treatment of 
disorders related to veins, namely, hemorrhoids, varicose veins, 
heavy and swollen legs, tired feet and legs, varicose veins, 
venous stasis, venous insufficiency, spider veins, poor 
circulation, fragile capillaries, blotches (rosacea) and 
telangiectasia (spider veins), chronic pain due to venous 
insufficiency, nocturnal leg cramps, phlebitis; Natural health 
products or pharmaceutical preparations for the treatment of liver 
and gallbladder diseases and disorders, namely liver disorders, 
bile and gall bladder disorders, detoxification, depuration, 
cholesterol problems, hepatitis, jaundice, regulates/ increases 
bile secretion, inflammation of the liver and biliary 
tract,cholelithiasis, cholecystitis; Natural health products or 
pharmaceutical preparations for the treatment of female 
hormonal balance . Natural health products or pharmaceutical 
preparations for the treatment of pre-menstrual syndromes, 
namely premenstrual tension, irritability, edema, headache, 
bloating, mastalgia, mood swings, nervousness or insomnia 
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related to PMS; Natural health products or pharmaceutical 
preparations for the treatment of menstrual disorders, namely 
corpus luteum deficiency or progesterone deficiency, 
dysmenorrhoea, menorrhagia; Natural health products or 
pharmaceutical preparations for the treatment menopausal 
symptoms , namely excessive sweating and hot flashes as well 
as emotional disturbance, menstrual pain/cramps, menstruation 
(abundant), amenia, cellulitis, nervousness or insomnia related 
to menopause; Natural health products or pharmaceutical 
preparations for the treatment of kidney and bladder diseases 
and disorders, namely kidney disorders, renal failure, kidney 
stones and associated pain, kidney drainage, mephrolithiasis, 
nephritis, urinary tract infection (cyslitis), bladder and urinary 
tract irritation, bladder inflammation and weakness and urinary 
incontinence including bed-wetting (enuresis), water-retention 
(incontinence), urination difficulty, diuretic, urinary-tonic and 
antispasmodic, benign prostate hyperplasia symptoms, reduced 
urinary flow; Natural health products or pharmaceutical 
preparations for the treatment of gastrointestinal tract diseases 
and disorders, namely, laxative, constipation, flatulence, 
diarrhea, maintenance of the intestinal flora; GIT-catarrh, 
heartburn, nervous stomach, gastroesophageal reflux disease 
(GERD), eructation; digestive problems, fullness (stomach), 
stomach cramps, loss of appetite, dyspepsia, stimulate digestion, 
nervous indigestion, bloating, slow digestion, bad breath; gastric 
hyperactivity, gastroenterities, nausea, gastritis, gastric and 
stomach ulcers, intestinal inflammation, enteritis, intestine atony, 
postprandial heaviness; motion sickness, vomiting; Irritable 
bowel syndrome(IBS), gastrointestinal colicks, disease of spleen, 
electrolyte and acid-base balance, duodenitis Natural health 
products or pharmaceutical preparations, namely homeopathic 
remedies, plants, food supplements, vitamin, minerals, amino 
acids preparations for deficiencies of vitamins, minerals, trace 
minerals, antioxidant or enzymes, healthy bacteria, Multi-mineral 
formula for replenishing alkaline salts. Natural health products or 
pharmaceutical preparations for the treatment of disorders 
relating to vitamin and mineral deficiencies, namely, iodine 
deficiency, rachitis, remineraling agents for calcium deficiencies, 
anemia, vitality, fatigue, lack of concentration, lethargy, hair loss, 
hypothyrodisum and growing pains, osteoporosis, brittle hair and 
nails and in growth, pregnancy and nursing periods, 
convalescence; Natural health products or pharmaceutical 
preparations related to geriatrics, namely, calcium deficiencies, 
cataract, concentration, convalescence, memory problems, 
osteoporosis, vitality, general weakness, remineraling agents for 
calcium deficiencies, fatigue, vertigo, arteriosclerosis, heavy 
legs, non-inflammatory arthritis, rheumatism; Natural health 
products or pharmaceutical preparations for the treatment of 
male impotence and low level testosterone; Natural health 
products or pharmaceutical preparations for the treatment of 
prostate diseases, uterine prolaps, hyperplesia, Natural health 
products or pharmaceutical preparations for the treatment of 
bone fracture, myalgia post exertion, contusion, haematoma and 
lacerataion. Used in CANADA since September 01, 2004 on 
wares.

Selon le requérant, la traduction du mot NATURMEDIZIN est « 
médecine naturelle ».

MARCHANDISES: Produits de santé naturels ou préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des systômes du rhume et 
de la grippe, nommément toux coquelucheuse, congestion 
nasale, rhinite, bronchite, toux, rhume et grippe, sinusite, 

congestion, catarrhe, enrouement, laryngite, pharyngite, 
amygdalite, congestion et inflammation des sinus, produits de 
santé naturels ou préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des allergies, du rhume des foins, des éternuements, 
de l'épiphora, de la rhinorrhée, de la rhinite, de la congestion 
nasale, des inflammations mineures des yeux, de la 
conjonctivite; produits de santé naturels ou préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
migraines, entorses, douleurs arthritiques, spasmes, douleurs 
menstruelles, douleurs musculaires, douleurs d'estomac, 
névralgie, douleurs de croissance, douleurs articulaires, maux de 
tête, douleurs rhumatismales; produits de santé naturels ou 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
inflammations ou des infections, nommément infections virales, 
infections bactériennes, grippe A, inflammations suppurées, 
infections des voies respiratoires supérieures; inflammations des 
voies respiratoires supérieures, pharyngo-amygdalite, salpingite, 
ovarite, pharyngite, laryngite et trachéite, appendicite, néphrite 
interstitielle, rhinopharyngite, duodénite, cystite, urétrite, maladie 
urétrale, polyarthropathies inflammatoires, cysto-pyélonéphrite, 
néphrolithiase, vaginite, vestibulite, endométrite, urétrite, 
dermatite, inflammations de la vésicule biliaire, inflammations du 
système lymphatique, lymphadénite, amygdalite, conjonctivite, 
pancréatite, cellulite, otite, prostatite; inflammations de l'appareil 
génito-urinaire. Produits de santé naturels ou préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles du système 
immunitaire, nommément fièvre, infections, frissons 
accompagnés de douleur, convalescence, plaies, infections, 
pharyngite, toux, éternuements, herpès, préparations pour 
renforcer la fonction immunitaire; produits de santé naturels ou 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles du 
système lymphatique, nommément lymphoedème, 
lymphadénite, lymphangiomyomatose, douleurs, claquages 
musculaires, maladies du noeud lymphoïde, troubles 
lymphatiques et lymphostase. Produits de santé naturels ou 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
l'appareil respiratoire, nommément emphysème, asthme, 
tuberculose pulmonaire, bronchite et pneumonie; produits de 
santé naturels ou préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de la thyroïde, 
nommément hyperthyroïdie, maladie de Basedow, troubles du 
coeur et de la circulation sanguine d'origine thyroïdienne; 
produits de santé naturels ou préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles neurologiques, 
nommément dystonie, mononeuropathies, lésions cérébrales, 
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladies 
d'Alzheimer et de Huntington, infirmité motrice cérébrale, 
produits de santé naturels ou préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles du système 
nerveux central, nommément infections du système nerveux 
central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés au 
système nerveux central, épilepsie, paralysie cérébrale liée à la 
maladie d'Alzheimer, maladie de Parkinson, méningite, 
méningisme, parésie périphérique, paralysie; produits de santé 
naturels ou préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles nerveux ou du sommeil, nommément dépression, perte 
de motivation, négativité, tristesse, découragement, désespoir, 
inactivité et baisse de la capacité à fonctionner, absence de 
réaction, apathie; anxiété, fatigue mentale, mélancolie, angoisse, 
instabilité, irritabilité, agitation, angoisse, hoquet, syndrome des 
jambes sans repos, énurésie; insomnie, troubles du sommeil; 
nervosité; stress, relaxation, dystonie végétative, neurasthénie, 
épuisement physique et mental, insomnie précédant le sommeil, 
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mononeuropathies, épuisement, fatigue, troubles du système 
nerveux périphérique, nervosité, tension nerveuse, dépression 
nerveuse, épuisement nerveux, inflammation des nerfs (névrite), 
syndrome d'épuisement professionnel (pour la reminéralisation 
et la régénération du système nerveux épuisé), herpès, eczéma 
(nerveux), névralgie, névrose; traitement neural, traitement 
régional, anesthésie thérapeutique; troubles digestifs d'origine 
nerveuse; produits de santé naturels ou préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des syndromes vasculaires 
du cerveau liés aux maladies cérébrovasculaires; produits de 
santé naturels ou préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; produits de santé 
naturels ou préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles du coeur et de la circulation sanguine, nommément 
hypertension, hypertension artérielle, hypotension, troubles 
postopératoires du système circulatoire, pression et constriction 
du coeur et de la poitrine, angine de poitrine, infarctus du 
myocarde postérieur, problèmes circulatoires, insuffisance 
cardiaque, artériosclérose accompagnée de symptômes comme 
boiterie intermittente, déficience de la mémoire, maux de tête et 
étourdissements, vertiges, insuffisance cardiaque légère, 
palpitations, faiblesse myocardique, thromboangéite oblitérante, 
arythmie cardiaque, troubles de la perfusion coronarienne, 
troubles de la conduction cardiaque, extrasystole, tachycardie 
paroxystique, problèmes cardiaques l i é s  au stress, 
encéphalopathie hypertensive, hypocinésie; produits de santé 
naturels ou préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles des muscles et des articulations, 
nommément lumbago, myalgie, artériosclérose, goutte, 
ostéoarthrite, raideur et gonflement articulaires, douleur 
articulaire, inflammation articulaire, douleur musculaire, arthrite, 
polyarthrite rhumatoïde, arthropathie, ostéochondrose, 
ostéoporose, myogélose, douleur ressentie dans la région de la 
hanche, névralgie, syndrome du côlon irritable, rhumatisme, 
inflammation comme bursite, entorses et troubles sciatiques, 
spondylarthrite ankylosante, trauma et blessures causées par la 
pratique d'un sport; produits de santé naturels ou préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies de la peau, 
nommément acné, ecchymoses, brûlures, bursite, éraflures et 
traumatismes (ecchymoses), dermatite (calotte séborrhéique ou 
croûte de lait chez les enfants), peau craquée, gercée et 
squameuse, affection de la peau, fistule, abcès, érythème 
fessier, eczéma, fissure anale, plaies (guérison), piqûre 
d'insecte, démangeaisons, psoriasis, éruption cutanée, urticaire, 
verrue, plaies (mineures), irritation et rougeur de la peau 
(taches), plaies mineures, dartres et autres irritations cutanées, 
impétigo, inflammation, névralgie, gerçures, irritations, 
vergetures et taches, varices, croûtes de nez; produits de santé 
naturels ou préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles l ié à la bouche et aux dents, nommément abcès 
dentaire, gingivite, amygdalite, gencives sensibles, ulcères dans 
la bouche et le pharynx, inflammation et saignement des 
gencives, halitose (mauvaise haleine), aphtes, muqueuse des 
gencives et de la bouche, caries dentaires et autres pathologies 
buccales, infections de la bouche et de la gorge, ou ayant des 
propriétés antiseptiques ou protégeant l'émail des dents; 
produits de santé naturels ou préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles liés aux veines, nommément 
hémorroïdes, varices, jambes lourdes et enflées, fatigue des 
pieds et des jambes, varices, stase veineuse, insuffisance 
veineuse, télangiectasie en araignée, circulation difficile, 
capillaires fragiles, taches (rosacée) et télangiectasie 
(télangiectasie en araignée), douleur chronique causée par 

l'insuffisance veineuse, crampes nocturnes, phlébite; produits de 
santé naturels ou préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du foie et de la vésicule 
biliaire, nommément troubles du foie, troubles de la bile et de la 
vésicule biliaire, désintoxication, dépuration, problèmes de 
cholestérol, hépatite, jaunisse, troubles concernant les 
sécrétions de la bile, inflammations du foie et du tractus biliaire, 
cholélithiase, cholécystite; produits de santé naturels ou 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'équilibre 
hormonal chez la femme. Produits de santé naturels ou 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des syndromes 
prémenstruels (SPM), nommément tension, irritabilité, oedème, 
maux de tête, ballonnements, mastodynie, sautes d'humeur, 
nervosité ou insomnie liées aux SPM; produits de santé naturels 
ou préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
menstruels, nommément carence en corps jaune ou carence en 
progestérone, dysménorrhée, ménorragie; produits de santé 
naturels ou préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
symptômes ménopausiques, nommément transpiration 
excessive et bouffées de chaleur ainsi que perturbation affective, 
douleurs/crampes menstruelles, menstruations (abondantes), 
anémie, cellulite, nervosité ou insomnie liés à la ménopause; 
produits de santé naturels ou préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles des reins et de la 
vessie, nommément troubles des reins, insuffisance rénale, 
calcul rénaux et douleur connexe, drainage rénal, néphrolithiase, 
néphrite, infection urinaire (cystite), irritation vésicale et infection 
urinaire, inflammations et faiblesse de la vessie et incontinence 
urinaire, y compris énurésie, rétention d'eau (incontinence), 
difficultés urinaires, symptômes d'hyperplasie bénigne de la 
prostate, débit urinaire réduit, ainsi que diurétiques, préparations 
toniques urinaires et antispasmodiques; produits de santé 
naturels ou préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles du tractus gastro-intestinal, 
nommément troubles concernant les sécrétions de l'appareil 
digestif, constipation, flatulences, diarrhée, troubles de la flore 
intestinale; fièvre herpétique, brûlures d'estomac, dyspepsie 
fonctionnelle, reflux gastrooesophagien pathologique (RGOP), 
éructation; problèmes digestifs, plénitude (estomac), crampes 
d'estomac, perte d'appétit, dyspepsie, troubles digestifs, 
indigestion nerveuse, ballonnements, digestion ralentie, 
mauvaise haleine; hyperacidité gastrique, gastroentérite, 
nausée, gastrite, ulcères de l'estomac, inflammation intestinale, 
entérite, atonie intestinale, lourdeur postprandiale; mal des 
transports, vomissement; syndrome du côlon irritable (SCI), 
colique intestinale, maladie de la rate, équilibration électrolytique 
et équilibration acido-basique, duodénite, produits de santé 
naturels ou préparations pharmaceutiques, nommément 
remèdes homéopathiques, plantes, suppléments alimentaires, 
vitamines, minéraux, amino-acides pour carences vitaminiques, 
minéraux, oligo-éléments, antioxydants ou enzymes, perte de
bactéries utiles, formules multiminérales pour régénérer les sels 
alcalins. Produits de santé naturels ou préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles liés à la 
carence vitaminique et minérale, nommément carence en iode, 
rachitisme, agents de reminéralisation pour la carence calcique, 
anémie, manque de vitalité, fatigue, manque de concentration, 
léthargie, perte de cheveux, hypothyroïdie et douleurs de 
croissance, ostéoporose, cheveux et ongles cassants, poils et 
ongles incarnés, grossesse et périodes d'allaitement, 
convalescence; produits de santé naturels ou préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles liés à la 
gériatrie, nommément carence calcique, cataracte, manque de 
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concentration, convalescence, problèmes de mémoire, 
ostéoporose, manque de vitalité, faiblesse générale, carence 
calcique (agents de reminéralisation), fatigue, vertiges, 
artériosclérose, jambes lourdes, arthrite non inflammatoire, 
rhumatisme; produits de santé naturels ou préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'impuissance et du 
manque de testostérone; produits de santé naturels ou 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
de la prostate, du prolapsus utérin, de l'hyperplasie, produits de 
santé naturels ou de préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des fractures osseuses, des myalgies d'effort, des 
contusions, des hématomes et des lacérations. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,401,898. 2008/06/26. THE ENVIRONMENTAL FACTOR INC., 
133 Taunton Road West, Unit 8, Oshawa, ONTARIO L1G 3T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WALKER HEAD, SUITE 800, 1315 PICKERING PARKWAY, 
PICKERING, ONTARIO, L1V7G5

BIOWEED N' FEED
WARES: Organic lawn care products, namely slow release 
fertilizers, bioherbicides and weed seed germination inhibitors. 
Used in CANADA since at least as early as November 2005 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits biologiques pour l'entretien de 
pelouses, nommément engrais à libération lente, bioherbicides 
et inhibiteurs de germination de graines de mauvaises herbes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2005 en liaison avec les marchandises.

1,401,922. 2008/06/25. Prism Developments Inc., #144 
California Place NE, Calgary, ALBERTA T1Y 6S8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEMIANTSCHUK MILLEY BURKE & HOFFINGER LLP, #1200, 
1015 - 4TH STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R1J4

PRISM DEVELOPMENTS\n
SERVICES: Residential and commercial land developments; 
real estate investment services; construction services, namely 
the planning, laying out, development, repair, renovation, 
restoration, addition and improvement of residential and 
commercial buildings and lands; and general contracting 
services, namely, the implementation of the financing, planning, 
engineering and the contracting for completion of construction 
projects. Used in CANADA since July 21, 2006 on services.

SERVICES: Services d'aménagement de terrains résidentiels et 
commerciaux; services d'investissement immobilier; services de 
construction, nommément planification, conception, 
aménagement, réparation, rénovation, restauration, adjonction et 
amélioration d'immeubles et de terrains résidentiels et 
commerciaux; services d'entrepreneur général, nommément 
mise en place du financement, planification, ingénierie et 
passation de contrats pour mener à bien des projets de 
construction. Employée au CANADA depuis 21 juillet 2006 en 
liaison avec les services.

1,402,046. 2008/07/03. BAYCOR FIBRE TECH INC., a legal 
entity, 4 Edmondson Street, Brantford, ONTARIO N3R 7J3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

BAYCOR FIBRE
WARES: Rotary screening cylinders for separating solids from 
fluids; screening equipment, namely, screens, screen plates, 
head boxes, screen cylinders, drive motors, wheels, sprayheads, 
screen baskets and screen rotors used in machinery for sorting, 
screening, fractionating, and/or separating solids from fluids; 
separators from removing contaminates from fibre slurries; fibre 
compactors; separators for removing contaminates from wood 
floors; instruments and software used in the monitoring, control 
and/or optimization of screening equipment and machinery; 
instruments and software used in the monitoring, control and/or 
optimization of refining equipment and machinery. SERVICES:
Assessment and simulation of screening and/or refining 
processes used in the food, pulp and paper and waste treatment 
industries; engineering services, namely providing optimized 
process solutions for screening and/or liquid separation 
processes used in the food, pulp, paper and waste treatment 
industries; maintenance, repair, refurbishing, resurfacing and/or 
replacement of screening, equipment and software. Used in 
CANADA since at least as early as 2000 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Cylindres de classeurs rotatifs permettant de 
séparer les solides des liquides; équipement de classage ou de 
tamisage, nommément classeurs, plaques perforées, caisses 
d'arrivée, cylindres de tamis, moteurs d'entraînement, roues, 
têtes de pulvérisation, paniers et rotors de classage ou de 
tamisage utilisés dans les machines permettant de trier, de 
classer, de fractionner et/ou de séparer les solides des liquides; 
épurateurs permettant d'enlever les contaminants des pâtes de 
fibres; compacteurs de fibres; séparateurs permettant d'enlever 
les contaminants des planchers de bois; instruments et logiciels 
pour la surveillance, le contrôle et/ou l'optimisation des 
équipements et des machines de classage ou de tamisage; 
instruments et logiciels pour la surveillance, le contrôle et/ou 
l'optimisation des équipements et des machines de raffinage. 
SERVICES: Évaluation et simulation de procédés de classage, 
de tamisage et/ou de raffinage pour les industries alimentaire, 
des pâtes et papiers, de traitement des déchets; services 
d'ingénierie, nommément offre de solutions de procédés 
optimisées pour les procédés de classage, de tamisage et/ou de 
séparation des liquides pour les industries alimentaire, des pâtes 
et papiers, de traitement des déchets; entretien, réparation, 
remise à neuf, restructuration et/ou remplacement de 
l'équipement et des logiciels de tamisage ou de classage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,402,433. 2008/07/08. Variperm (Canada) Ltd., #10, 3424 -
26th Street NE, Calgary, ALBERTA T1Y 4T7

Got Sand?
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WARES: Industrial equipment, namely, screens for deliquifying 
and/or separating by size solids from solid or solid-liquid 
mixtures. (2) Industrial screening, well screens, screen panels 
and well points for industrial, agricultural, municipal, 
environmental, mining, fluid and solid separation, surface water 
filtration, and oil and gas purposes; filters, filter nozzles and 
filtering units for industrial, agricultural, municipal, environmental, 
mining, fluid and solid separation, surface water filtration, and oil 
and gas purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement industriel, nommément filtres 
pour la déliquéfaction et/ou la séparation selon la taille des 
solides des mélanges solides ou solides-liquides. (2) Filtres 
industriels, filtres pour puits, panneaux de criblage et pointes 
filtrantes pour utilisations industrielles, agricoles, municipales, 
environnementales, minières, pour la séparation des fluides et 
des solides, pour la filtration des eaux de surface et pour 
l'exploitation pétrolière et gazière; filtres, tuyères de filtre et 
unités de filtrage pour utilisations industrielles, agricoles, 
municipales environnementales, minières, pour la séparation des 
fluides et des solides, pour la filtration d'eau de surface et pour 
l'exploitation pétrolière et gazière. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,402,482. 2008/07/08. Meredith Corporation, 1716 Locust 
Street, Des Moines, Iowa 50309, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

BETTER HOMES AND GARDENS
WARES: (1) Sleep products, namely, mattresses, spring 
mattresses, box springs and mattress foundations. (2) Paint, 
namely, exterior paint, interior paint, house paint, enamel paint. 
(3) Cut flowers; live flowers; live flower arrangements and 
wreaths; flower bulbs; flower seeds. (4) Sound recordings, 
namely, pre-recorded CD's featuring music and musical 
performances. SERVICES: Architectural design services for 
homes; interior and exterior decorating design services; 
landscape architectural design services. Priority Filing Date: 
January 09, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77367953 in association with the same kind of 
wares (1); January 09, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77367946 in association with the 
same kind of wares (2); January 09, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77367942 in association 
with the same kind of wares (3); January 09, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77367747 in 
association with the same kind of wares (4); January 10, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77368239 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits pour dormir, nommément 
matelas, matelas à ressorts, sommiers à ressorts et bases de 
matelas. (2) Peinture, nommément peinture d'extérieur, peinture 
d'intérieur, peinture de bâtiment, peinture-émail. (3) Fleurs 
coupées; fleurs naturelles; arrangements et couronnes de fleurs 
naturelles; bulbes de fleurs; graines de fleurs. (4) 
Enregistrements sonores, nommément disques compacts 
préenregistrés de musique et de représentations musicales. 

SERVICES: Services de conception architecturale pour 
maisons; services de décoration intérieure et extérieure; services 
d'architecture de paysage. Date de priorité de production: 09 
janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77367953 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
09 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77367946 en liaison avec le même genre de marchandises 
(2); 09 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77367942 en liaison avec le même genre de 
marchandises (3); 09 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77367747 en liaison avec le même 
genre de marchandises (4); 10 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77368239 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,402,522. 2008/07/08. Midsun Specialty Products, Inc., 135 
Redstone Street, Southington, Connecticut 06489, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TOMMY TAPE
WARES: Fusible silicone rubber tape for household use; fusible 
silicone rubber tape for automotive, commercial and industrial 
use; fusible silicone rubber tape for racket handles and grips. 
Used in CANADA since at least as early as December 13, 2002 
on wares. Priority Filing Date: January 09, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/367,909 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 12, 2008 under No. 3,484,355 
on wares.

MARCHANDISES: Ruban thermofixable de caoutchouc silicone 
à usage domestique; ruban thermofixable de caoutchouc silicone 
à usage automobile, commercial et industriel; ruban 
thermofixable de caoutchouc silicone pour manches et poignées 
de raquettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 13 décembre 2002 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 09 janvier 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/367,909 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 août 2008 sous 
le No. 3,484,355 en liaison avec les marchandises.

1,402,531. 2008/07/08. Prescriptives Inc., 767 Fifth Avenue, 
New York, New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PRESCRIPTIVES U PICK
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 
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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, 
skin 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 en crème, en gel et en lotion; 
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, lotions tonifiantes, 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, préparations non 
médicamenteuses pour le traitement de la peau, crèmes 
hydratantes pour la peau, 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, produits pour le corps en 
vaporisateur, désincrustants pour le corps, émulsions pour le 
corps, masques pour le corps et savons liquides pour le corps, 
hydratant en 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.

1,402,637. 2008/07/09. WOMEN'S LEGAL EDUCATION AND 
ACTION FUND INC., 60 St. Clair Avenue East, Suite 703, 
Toronto, ONTARIO M4T 1N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PUSHOR 
MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

WOMEN'S LEGAL EDUCATION AND 
ACTION FUND

WARES: Printed materials in paper and electronic format, 
namely books, newsletters, articles, brochures, posters, banners 
and booklets; promotional materials, namely mugs, novelty pins, 
bookmarks, banners and signs; clothing, namely casual; 
headwear, namely hats. SERVICES: Researching, gathering, 
compiling and disseminating information about women's equality; 
educational services in the field of law, namely women's equality 
issues; legal services, namely intervening in constitutional cases 
at the Supreme Court of Canada, Courts of Appeal, human rights 
tribunals, administrative tribunals and public enquiries that have 
a significant impact on the equality rights of all women; legal 
services, namely providing briefs or reports to government 
committees and commissions on women's equality matters; the 
provision of organizing conferences, exhibitions or community 
events for the promotion of women's equality issues; web 
hosting services; operation of an internet website offering 
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information in the field of women's equality. Used in CANADA 
since April 1985 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés en format papier et électronique, 
nommément livres, cyberlettres, articles, brochures, affiches, 
banderoles et livrets; matériel de promotion, nommément 
grandes tasses, épinglettes de fantaisie, signets, banderoles et 
enseignes; vêtements, nommément vêtements tout-aller; couvre-
chefs, nommément chapeaux. SERVICES: Recherche, collecte, 
compilation et diffusion d'information sur l'égalité des femmes; 
services éducatifs dans le domaine du droit, nommément sur les 
questions d'égalité des femmes; services juridiques, 
nommément intervention dans des affaires constitutionnelles à la 
Cour suprême du Canada, au tribunal d'appel, au Tribunal des 
droits de la personne, aux tribunaux administratifs et dans des 
enquêtes publiques qui ont une incidence considérable sur le 
droit à l'égalité des femmes; services juridiques, nommément 
offre de résumés ou de rapports aux comités et aux 
commissions du gouvernement sur les questions d'égalité des 
femmes; offre d'organisation de conférences, d'expositions ou 
d'évènements communautaires pour la promotion des questions 
d'égalité des femmes; services d'hébergement Web; exploitation 
d'un site Web d'information dans le domaine de l'égalité des 
femmes. Employée au CANADA depuis avril 1985 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,402,638. 2008/07/09. Women's Legal Education and Action 
Fund Inc., 60 St. Clair Avenue East, Suite 703, Toronto, 
ONTARIO M4T 1N5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PUSHOR MITCHELL LLP, 301 - 1665 
ELLIS STREET, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

PERSONS DAY BREAKFAST
WARES: (1) Printed materials in paper and electronic format, 
namely books, newsletters, articles, brochures, posters, banners 
and booklets; promotional materials, namely mugs, novelty pins, 
bookmarks, banners and signs. (2) Clothing, namely casual, 
headwear, namely hats. SERVICES: The provision of organizing 
annual community events for the promotion of women's equality 
issues; operation of an internet website offering information in 
the field of women's equality; fundraising services. Used in 
CANADA since 1986 on wares (1) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Imprimés en format papier et 
électronique, nommément livres, cyberlettres, articles, 
brochures, affiches, banderoles et livrets; matériel de promotion, 
nommément grandes tasses, épinglettes de fantaisie, signets, 
banderoles et enseignes. (2) Vêtements, nommément vêtements 
tout-aller, couvre-chefs, nommément chapeaux. SERVICES:
Offre et organisation d'évènements communautaires annuels 
pour la promotion des enjeux l iés à l'égalité des femmes; 
exploitation d'un site web d'information dans le domaine de 
l'égalité des femmes; campagnes de financement. Employée au 
CANADA depuis 1986 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,402,666. 2008/07/09. ThyssenKrupp Steel AG, Kaiser-
Wilhelm-Str. 100, 47166, Duisburg, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TP-N
WARES: Common metals and their alloys; steels; stainless 
steels and other non-rusting and acid resistant steels; rolled steel 
finished products made from the aforesaid metals, alloys and 
steels, namely hot and cold rolled strips and sheets. Priority
Filing Date: January 23, 2008, Country: GERMANY, Application
No: 30 2008 000 776.1/06 in association with the same kind of 
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
GERMANY on March 01, 2008 under No. 30 2008 000 776 on 
wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; aciers; 
aciers inoxydables et autres métaux inoxydables ainsi qu'aciers 
résistant aux acides; produits finis en acier laminé faits des 
métaux, des alliages et des aciers susmentionnés, nommément 
bandes et tôles laminées à chaud et à froid. Date de priorité de 
production: 23 janvier 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2008 000 776.1/06 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 01 
mars 2008 sous le No. 30 2008 000 776 en liaison avec les 
marchandises.

1,402,667. 2008/07/09. ThyssenKrupp Steel AG, Kaiser-
Wilhelm-Str. 100, 47166, Duisburg, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MP-H
WARES: Common metals and their alloys; steels; stainless 
steels and other non-rusting and acid resistant steels; rolled steel 
finished products made from the aforesaid metals, alloys and 
steels, namely hot and cold rolled strips and sheets. Priority
Filing Date: January 23, 2008, Country: GERMANY, Application 
No: 30 2008 000 775.3/06 in association with the same kind of 
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
GERMANY on March 01, 2008 under No. 30 2008 000 775 on 
wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; aciers; 
aciers inoxydables et autres métaux inoxydables ainsi qu'aciers 
résistant aux acides; produits finis en acier laminé faits des 
métaux, des alliages et des aciers susmentionnés, nommément 
bandes et tôles laminées à chaud et à froid. Date de priorité de 
production: 23 janvier 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2008 000 775.3/06 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 01 
mars 2008 sous le No. 30 2008 000 775 en liaison avec les 
marchandises.
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1,402,671. 2008/07/09. Invesco PowerShares Capital 
Management LLC, 301 West Roosevelt Road, Wheaton, Illinois  
60187, 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

POWERSHARES UNIVERSITY
SERVICES: Educational services, namely, developing, 
arranging, and conducting educational conferences and 
programs and providing courses of instruction in the fields of 
financial products and investment strategies. Priority Filing 
Date: June 16, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/499,872 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
13, 2009 under No. 3560984 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément élaboration, 
organisation et tenue de conférences et de programmes
éducatifs ainsi qu'offre de cours dans les domaines des produits 
financiers et des stratégies de placement. Date de priorité de 
production: 16 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/499,872 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2009 sous le No. 3560984 en liaison 
avec les services.

1,402,701. 2008/07/09. Paper Confections Design, LLC, 16 Rice 
Road, Sudbury, MA 01776, 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

Paper Confections
WARES: Announcement Cards, Art paper, blank cards, 
correspondence cards, note cards, greeting cards, all occasion 
cards, paper stationery, invitations, paper cut-out patterns, die 
cut patterns, quilted paper designs, botanical collage designs, 
scrap booking designs and patterns, wrapping paper. 
SERVICES: Manufacture and selling of greeting cards, note 
cards, invitations, stationery, die cuts and scrap booking and 
crafting materials, original artwork, paper goods and household 
items via internet, trade shows and retail stores. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Faire-part, papier pour artiste, cartes vierges, 
cartes de correspondance, fiches aide-mémoire, cartes de 
souhaits, cartes pour toutes les occasions, papeterie, cartes 
d'invitation, formes en papier à découper, formes découpées, 
modèles de papier embossé, modèles de collages floraux, 
modèles et patrons de scrapbooking, papier d'emballage. 
SERVICES: Fabrication et vente de cartes de souhaits, de 
cartes de correspondance, de cartes d'invitation, d'articles de 
papeterie, de formes découpées, de matériel de scrapbooking et 
d'artisanat, d'oeuvres d'art originales, d'articles en papier et 

d'articles ménagers par Internet, dans des salons commerciaux 
et dans des magasins de détail. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,403,050. 2008/07/11. Carlson Marketing Canada Ltd., 2845 
Matheson Blvd. East, Mississauga, ONTARIO L4W 5K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

DIGITAL ASSET PROTECTOR
WARES: Downloadable computer software for use in remotely 
accessing, managing and storing computer data. SERVICES:
Computer services, namely, providing downloadable computer 
software for remote computer data storage and backup. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour la gestion et 
le stockage à distance de données informatiques ainsi que pour 
l'accès à distance à ces dernières. SERVICES: Services 
informatiques, nommément offre de logiciels téléchargeables 
pour le stockage et la sauvegarde de données informatiques à 
distance. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,403,123. 2008/07/14. Weight Watchers International, Inc., 11 
Madison Avenue, New York, NY, 10010, 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

PROGRAMME ENVOL
WARES: Writing paper; envelopes; calendars; binders; 
stationery-type portfolios; periodical publications and brochures, 
namely magazines and newsletters that pertain to weight loss 
and weight control; printed training manuals, instructional 
teaching materials and cookbooks a l l  featuring recipes, 
information and advice on weight loss and weight control. 
SERVICES: (1) Conducting seminars, lectures and workshops in 
the fields of weight loss, weight control and nutrition. (2) 
Providing weight reduction planning, treatment and supervision 
through weight reduction programs featuring counseling, creating 
diet regimes, and discussions; providing advice, consultation and 
information in the field of weight control and nutrition. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Papier à lettres; enveloppes; calendriers; 
reliures; porte-documents; périodiques et brochures, 
nommément magazines et bulletins sur la perte de poids et le 
contrôle du poids; manuels de formation, matériel éducatif et 
livres de cuisine imprimés contenant tous des recettes, de 
l'information et des conseils sur la perte de poids et le contrôle 
du poids. SERVICES: (1) Tenue de conférences, d'exposés et 
d'ateliers dans le domaine de la perte de poids, du contrôle du 
poids et de l'alimentation. (2) Planification, traitement et 
supervision liés à la perte de poids grâce à des programmes de 
perte de poids comprenant des services de conseil, l'élaboration 
de régimes alimentaires et des discussions; conseils et 
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informations dans les domaines du contrôle du poids et de 
l'alimentation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,403,334. 2008/07/15. Woodcraft Supply, LLC, 5300 Briscoe 
Road, Parkersburg, West Virginia 26101, 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

HIGHPOINT
WARES: (1) Deck hardware, namely threaded fasteners, nuts, 
rivets, nails, washers, all made of metal; power tools, namely 
hammer drivers, power tool bit holders, power drive drill bits, 
insert bits for power drills, drill bits for power drills, power drill 
bits, pneumatic powered nut setters. (2) Deck hardware, namely, 
threaded fasteners, nuts, rivets, nails and washers, all made of 
metal. Priority Filing Date: January 22, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/377,314 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 24, 2009 under No. 3, 
596, 186 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Quincaillerie de terrasses en bois, 
nommément fixations filetées, écrous, rivets, clous, rondelles, 
tous en métal; outils électriques, nommément visseuses à 
percussion, porte-mèches d'outils électriques, mèches de 
perceuses électriques, mèches de perceuses électriques, 
mèches de perceuses électriques, mèches de perceuses 
électriques, boulonneuses pneumatiques. (2) Accastillage, 
nommément fixations filetées, écrous, rivets, clous et rondelles, 
tous en métal. Date de priorité de production: 22 janvier 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/377,314 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
mars 2009 sous le No. 3, 596, 186 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,403,390. 2008/07/15. Lawrence Home Fashion Inc. / Linge De 
la Maison Lawrence Inc., 8655 Delmeade, Ville Mont-Royal, 
QUEBEC H4T 1M1

Suite Couture
WARES: Sheets, pillow cases, comforters, bedspreads, duvet 
covers, duvets, dust ruffles, pillow shams, decorative pillows, 
window coverings namely draperies and valences, table cloths, 
shower curtains, bath accessories namely soap dish, soap 
dispenser, toothbrush holder, cup, garbage can, paper tissue 
holder, shower curtain rings, toilet brush holder, bath/bedroom 
rugs, blankets, mattress pads, sleeping pillows, towels and lamp 
shades. Used in CANADA since July 31, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Draps, taies d'oreiller, édredons, couvre-lits, 
housses de couette, couettes, volants de lit, couvre-oreillers, 
coussins décoratifs, garnitures de fenêtres, nommément tentures 
et valences, nappes, rideaux de douche, accessoires de bain, 

nommément porte-savon, distributeur de savon, porte-brosse à 
dents, tasse, poubelle, distributeur de papier hygiénique, 
anneaux de rideaux de douche, porte-brosse à toilette, tapis de 
salle de bain et de chambre à coucher, couvertures, surmatelas, 
oreillers, serviettes et abat-jour. Employée au CANADA depuis 
31 juillet 2004 en liaison avec les marchandises.

1,403,429. 2008/07/15. INVISTA Technologies S.à.r.l., 
Pestalozzistrasse 2, 9000 St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Textile fabrics for the manufacture of clothing. Used in 
CANADA since at least as early as February 2008 on wares.

MARCHANDISES: Tissus pour la fabrication de vêtements. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,403,431. 2008/07/15. INVISTA Technologies S.à.r.l., 
Pestalozzistrasse 2, 9000 St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SOLARMAX
WARES: Textile fabrics for the manufacture of clothing. Used in 
CANADA since at least as early as February 2008 on wares.

MARCHANDISES: Tissus pour la fabrication de vêtements. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,403,522. 2008/07/16. Ingleburne Wine Company Pty Ltd, Lot 
100 Main Road, McLaren Vale, South Australia 5171, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

BLACK TRACTOR
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
January 2008 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises.
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1,403,555. 2008/07/16. Entreprises Conquest Distribution Inc, 
755 Rollin, Ile Bizard, QUÉBEC H9C 2A7

PROXYVISION
MARCHANDISES: 1) Téléphone muni d'une lentille caméra 
intégrée dans un écran permettant une communication audio-
visuelle entre personnes sur le réseau Internet. 2) Téléphone 
muni d'une lentille caméra intégrée dans un écran permettant 
une communication audio-visuelle à un groupe de personnes sur 
le réseau Internet. 3) Téléphone sans fil, muni d'une lentille 
caméra et d'un écran, permettant une communication audio-
visuelle entre personnes sur le réseau Internet. 4) Appareil de 
communication et de surveillance reliant, par des fils 
téléphoniques ou câbles, une caméra à un moniteur installé à 
l'intérieur d'un logement, bâtiment, permettant de voir et 
d'entendre la personne qui sonne à sa porte sans être vu. 5) 
Système de surveillance audio-vidéo d'entrée basé sur le 
concept de télévision en circuit fermé permettant de voir et 
d'entendre la personne qui sonne à sa porte sans être vu. 6) 
Livre électronique muni d'un écran, qui permet de stocker et de 
lire plusieurs livres, images, textes numériques en les 
téléchargeant sur Internet. SERVICES: 1) Service de téléphonie 
nommément services de téléphonie offrant différents plans de 
service permettant à des tiers de communiquer entre eux 
verbalement et/ou visuellement sur le réseau Internet grâce au 
protocole IP et à tous types de téléphones, forfaits pour appels 
interurbains, internationaux, multiples options comprises 
notamment boite vocale, services électroniques de messageries 
audio-vidéo, réception et livraison des messages à même le 
téléphone IP ou sur le réseau Internet. 2) Services Internet, 
nommément forfaits, fournisseur de service d'accès à Internet 
par câble ou ligne téléphonique, service de boite de courrier 
électronique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: 1) Telephone equipped with a camera lens integrated 
in a screen, enabling audiovisual communication between 
people on the Internet network. 2) Telephone equipped with a 
camera lens integrated in a screen, enabling audiovisual 
communication to a group of individuals on the Internet network. 
3) Wireless telephone, equipped with a camera lens and screen, 
enabling audiovisual communication between people on the 
Internet. 4) Communication and surveillance apparatus 
connecting, with telephone wires or cables, a camera to a screen 
installed inside a dwelling or building, enabling occupants to see 
and hear the person ringing the doorbell without themselves 
being unseen. 5) Audiovisual entrance surveillance system 
based on the closed circuit television concept, enabling 
occupants to see and hear the person ringing the doorbell 
without themselves being unseen. 6) Electronic book equipped 
with a screen, enabling users to store and read various books, 
images, digital texts by downloading them from the Internet. 
SERVICES: 1) Telephone services, namely telephone services 
offering service plans enabling others to communicate between 
each other verbally and/or visually on the Internet through the IP 
protocol and all telephone types, long-distance, international call 
packages, including many options, namely voicemail, 
audio/video electronic message services, reception and delivery 
of messages from the IP telephone or on the Internet. 2) Internet 
services, namely Internet packages, Internet access providers 

for Internet via cable or telephone lines, electronic mailbox 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,403,703. 2008/07/17. Glaetzer Wines Pty Ltd, 34 Barossa 
Valley Way, Tanunda 5352 SA, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

ANAPERENNA
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
October 22, 2007 on wares. Used in AUSTRALIA on wares. 
Registered in or for AUSTRALIA on March 13, 2007 under No. 
1165727 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 22 octobre 2007 en liaison avec les 
marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 13 
mars 2007 sous le No. 1165727 en liaison avec les 
marchandises.

1,403,705. 2008/07/17. Trophyland Ltd., Room 805, New 
Treasure Centre, 10 Ng Fong Street, Sanpokong, Kowloon, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: Soccer jerseys and shorts; short and long sleeve Polo 
shirts; casual pants and shorts; crew neck T-shirts; short sleeve 
T-shirts; long sleeve T-shirts; track suits; socks; baseball caps; 
basketball jerseys and shorts; hockey jerseys and pants; soccer 
balls, basketballs, volleyballs; keychains & key holders; back 
packs; sport shoes; towels; wallets; watches; sports water 
bottles; sport bags; multi-purpose sport jerseys and shorts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Maillots et shorts de soccer; polos à 
manches longues et courtes; pantalons et shorts tout-aller; tee-
shirts à encolure ras du cou; tee-shirts à manches courtes; tee-
shirts à manches longues; ensembles molletonnés; chaussettes; 
casquettes de baseball; chandails et shorts de basketball; 
chandails et pantalons de hockey; ballons de soccer, ballons de 
basketball, ballons de volleyball; chaînes porte-clés et porte-clés; 
sacs à dos; chaussures de sport; serviettes; portefeuilles; 
montres; bouteilles d'eau pour le sport; sacs de sport; chandails 
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et shorts de sport en tous genres. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,403,774. 2008/07/17. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PLERATRA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of cardiovascular diseases, stroke, and cancer; 
pharmaceutical preparations for the treatment of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of auto-immune diseases namely: rheumatoid 
arthritis, multiple sclerosis, lupus, psoriatic arthritis, psoriasis, 
ankolysing spondylitis, Crohn's disease and ulcerative colitis; 
anti-inflammatories; anti-infectives; anti-psychotics, central 
nervous system stimulants, central nervous system depressants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, des 
accident cérébrovasculaire et du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement et 
la prévention des maladies auto-immunes, nommément 
polyarthrite rhumatoïde, sclérose en plaques, lupus, polyarthrite 
psoriasique, psoriasis, spondylarthrite ankylosante, maladie de 
Crohn et colite ulcéreuse; anti-inflammatoires; anti-infectieux; 
antipsychotiques, stimulants du système nerveux central, 
dépresseurs du système nerveux central. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,403,775. 2008/07/17. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PLERATRO
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of cardiovascular diseases, stroke, and cancer; 
pharmaceutical preparations for the treatment of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of auto-immune diseases namely: rheumatoid 
arthritis, multiple sclerosis, lupus, psoriatic arthritis, psoriasis, 
ankolysing spondylitis, Crohn's disease and ulcerative colitis; 
anti-inflammatories; anti-infectives; anti-psychotics, central 
nervous system stimulants, central nervous system depressants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, des 
accident cérébrovasculaire et du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de l'appareil 

respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement et 
la prévention des maladies auto-immunes, nommément 
polyarthrite rhumatoïde, sclérose en plaques, lupus, polyarthrite 
psoriasique, psoriasis, spondylarthrite ankylosante, maladie de 
Crohn et colite ulcéreuse; anti-inflammatoires; anti-infectieux; 
antipsychotiques, stimulants du système nerveux central, 
dépresseurs du système nerveux central. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,403,777. 2008/07/17. BeMe Systems Inc., 480 University Ave. 
Suite 1600, Toronto, ONTARIO M5G 1V6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOLDMAN, 
SLOAN, NASH & HABER LLP, 480 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, M5G1V6

BeMe
WARES: Personal accessories, namely recyclable bags for 
transportation and packaging, purses, wallets, athletic shirts, 
jackets, pants, t-shirts, sweatshirts, swimsuits, scarves, eye 
glasses, self help and self acceptance books and magazines. 
SERVICES: Self help and self acceptance seminars and 
conferences. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Accessoires personnels, nommément sacs 
recyclables pour le transport et l'emballage, sacs à main, 
portefeuilles, chemises sport, vestes, pantalons, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, maillots de bain, foulards, lunettes, livres et 
magazines sur l'autonomie et l'acceptation de soi. SERVICES:
Séminaires et conférences sur l'acceptation de soi et la 
croissance personnelle. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,403,782. 2008/07/17. BeMe Systems Inc., 480 University Ave., 
Suite 1600, Toronto, ONTARIO M5V 1V6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOLDMAN, 
SLOAN, NASH & HABER LLP, 480 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, M5G1V6

WARES: Personal accessories, namely recyclable bags for 
transportation and packaging, purses, wallets, athletic shirts, 
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jackets, pants, t-shirts, sweatshirts, swimsuits, scarves, eye 
glasses, self help and self acceptance books and magazines. 
SERVICES: Self help and self acceptance seminars and 
conferences. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Accessoires personnels, nommément sacs 
recyclables pour le transport et l'emballage, sacs à main, 
portefeuilles, chemises sport, vestes, pantalons, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, maillots de bain, foulards, lunettes, livres et 
magazines sur l'autonomie et l'acceptation de soi. SERVICES:
Séminaires et conférences sur l'acceptation de soi et la 
croissance personnelle. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,403,788. 2008/07/17. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim am Rhein, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

INPRESGO
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the 
respiratory tract, inhalers for pharmaceutical preparations. 
Priority Filing Date: February 12, 2008, Country: GERMANY, 
Application No: 302008008601.7/10 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies des voies respiratoires, inhalateurs pour 
préparations pharmaceutiques. Date de priorité de production: 
12 février 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302008008601.7/10 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,403,799. 2008/07/17. AUDI AG, 85045 Ingolstadt, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ALLROAD
WARES: Games and playthings, namely, board games, card 
games, word games, playing cards and puzzles; kids pedal cars, 
model cars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux et articles de jeu, nommément jeux de 
plateau, jeux de cartes, jeux de vocabulaire, cartes à jouer et 
casse-tête; voiturettes à pédales pour enfants, modèles réduits 
d'automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,403,803. 2008/07/17. AUDI AG, 85045 Ingolstadt, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

A3

WARES: Games and playthings, namely, board games, card 
games, word games, playing cards and puzzles; kids pedal cars, 
model cars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux et articles de jeu, nommément jeux de 
plateau, jeux de cartes, jeux de vocabulaire, cartes à jouer et 
casse-tête; voiturettes à pédales pour enfants, modèles réduits 
d'automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,403,804. 2008/07/17. AUDI AG, 85045 Ingolstadt, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

A8
WARES: Games and playthings, namely, board games, card 
games, word games, playing cards and puzzles; kids pedal cars, 
model cars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux et articles de jeu, nommément jeux de 
plateau, jeux de cartes, jeux de vocabulaire, cartes à jouer et 
casse-tête; voiturettes à pédales pour enfants, modèles réduits 
d'automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,403,805. 2008/07/17. AUDI AG, 85045 Ingolstadt, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

S8
WARES: Games and playthings, namely, board games, card 
games, word games, playing cards and puzzles; kids pedal cars, 
model cars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux et articles de jeu, nommément jeux de 
plateau, jeux de cartes, jeux de vocabulaire, cartes à jouer et 
casse-tête; voiturettes à pédales pour enfants, modèles réduits 
d'automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,403,808. 2008/07/17. AUDI AG, 85045 Ingolstadt, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

S6
WARES: Games and playthings, namely, board games, card 
games, word games, playing cards and puzzles; kids pedal cars, 
model cars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux et articles de jeu, nommément jeux de 
plateau, jeux de cartes, jeux de vocabulaire, cartes à jouer et 
casse-tête; voiturettes à pédales pour enfants, modèles réduits 
d'automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,403,810. 2008/07/17. AUDI AG, 85045 Ingolstadt, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

A6
WARES: Games and playthings, namely, board games, card 
games, word games, playing cards and puzzles; kids pedal cars, 
model cars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux et articles de jeu, nommément jeux de 
plateau, jeux de cartes, jeux de vocabulaire, cartes à jouer et 
casse-tête; voiturettes à pédales pour enfants, modèles réduits 
d'automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,403,812. 2008/07/17. AUDI AG, 85045 Ingolstadt, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

A4
WARES: Games and playthings, namely, board games, card 
games, word games, playing cards and puzzles; kids pedal cars, 
model cars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux et articles de jeu, nommément jeux de 
plateau, jeux de cartes, jeux de vocabulaire, cartes à jouer et 
casse-tête; voiturettes à pédales pour enfants, modèles réduits 
d'automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,403,822. 2008/07/17. Heilongjiang Northeast Tiger Economy 
and Trade (Group) Co., Ltd., Underground, South Taiping Road, 
Mudanjiang, Heilongjiang Province, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

NETIGER
WARES: clothing, namely athletic clothing, casual clothing, 
business attire, children's clothing, trousers, skirts, gloves and 
caps; footwear, namely athletic shoes, casual shoes, children's 
shoes; belts as clothing accessories; hosiery; wedding gowns. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de sport, 
vêtements tout-aller, costumes, vêtements pour enfants, 
pantalons, jupes, gants et casquettes; articles chaussants, 
nommément chaussures d'entraînement, chaussures sport, 
chaussures pour enfants; ceintures comme accessoires 
vestimentaires; bonneterie; robes de mariée. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,403,895. 2008/07/18. Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 
02150 Espoo, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Computer game software; downloadable computer 
game software. SERVICES: Providing online forums for players 
of computer games; providing computer games played over a 
global computer network; providing information, news and 
commentary in the field of computer games. Priority Filing Date: 
July 03, 2008, Country: FINLAND, Application No: T200802435 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services. Used in FINLAND on wares and 
on services. Registered in or for FINLAND on February 27, 
2009 under No. 244870 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciels de jeu 
téléchargeables. SERVICES: Offre de forums en ligne pour 
joueurs de jeux informatiques; offre de jeux informatiques 
exploités sur un réseau informatique mondial; diffusion 
d'information, de nouvelles et de commentaires dans le domaine 
des jeux informatiques. Date de priorité de production: 03 juillet 
2008, pays: FINLANDE, demande no: T200802435 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: FINLANDE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FINLANDE le 27 février 2009 sous le No. 244870 
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.

1,403,960. 2008/07/18. Celgene Corporation, 86 Morris Avenue, 
Summit, New Jersey 07901, 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

PDAC
WARES: Genetic testing reagents for scientific laboratory use, 
namely, DNA probes; adhesives for biological tissue, namely, 
blood, stem cells, umbilical cords and placentas for scientific, 
laboratory and medical research; proteins for industrial and 
human consumption, namely, animal proteins; medicinal and 
biological preparations from stem cells, stem cell tissue or stem 
cell  scaffold, or a combination thereof, for pharmaceutical, 



Vol. 56, No. 2856 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 juillet 2009 270 July 22, 2009

clinical or medical laboratory use, namely, preparations that 
modulate the immune system; biological tissue from stem cells, 
stem cell tissue or stem cell scaffold, or a combination thereof 
intended for use as a wound covering; wound dressings; burn 
dressing; surgical dressing; pharmaceutical preparations from 
stem cells, stem cell tissue or stem cell scaffold, or a 
combination thereof for wounds; pharmaceutical preparations 
from stem cells, stem cell tissue or stem cell scaffold, or a 
combination thereof for use in preventing rejection of 
transplanted organs and tissue; and biological tissue intended for 
subsequent implantation, namely, blood, stem cells, umbilical 
cords and placentas, for medical and clinical use. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 10, 2008 under No. 
3,446,537 on wares.

MARCHANDISES: Réactifs de tests génétiques pour utiliser 
dans des laboratoires scientifiques, nommément sondes d'ADN; 
adhésifs pour tissus biologiques, nommément sang, cellules 
souches, cordons ombilicaux et placentas pour la recherche 
scientifique, de laboratoire et médicale; protéines à usage 
industriel et pour la consommation humaine, nommément 
protéines animales; préparations médicinales et biologiques de 
cellules souches, de tissus de cellules souches ou 
d'échafaudage à cellules souches, ou d'une combinaison 
connexe, pour utilisation en laboratoire pharmaceutique, clinique 
ou médical, nommément préparations qui modulent le système 
immunitaire; tissus biologiques de cellules souches, tissus de 
cellules souches ou échafaudage à cellules souches, ou une 
combinaison connexe, conçu pour utilisation comme un 
recouvrement de plaies; pansements; pansements pour 
brûlures; pansements chirurgicaux; préparations 
pharmaceutiques de cellules souches, de tissus de cellules 
souches ou d'échafaudage de cellules souches, ou de mélange 
de ces produits, pour les plaies; préparations pharmaceutiques 
de cellules souches, de tissus de cellules souches ou 
d'échafaudage de cellules souches, ou d'une combinaison 
connexe, pour la prévention du rejet d'organes et de tissus 
transplantés; tissus biologiques pour implantation ultérieure, 
nommément sang, cellules souches, cordons ombilicaux et 
placentas, pour utilisation médicale et clinique. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin 
2008 sous le No. 3,446,537 en liaison avec les marchandises.

1,404,001. 2008/07/18. The TJX Companies, Inc., 770 
Cochituate Road, Framingham, Massachusetts 01701, 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

SHRINKING VIOLET
WARES: Clothing, namely, sweaters, tops, blouses, woven tops, 
knit tops, T-shirts, pants, slacks, trousers, shorts, skirts, vests, 
jackets, blazers, dresses, lingerie, bath robes, nightshirts, 
nightgowns; footwear, namely athletic shoes, dress shoes, 
casual shoes, slippers, boots, and sandals; headwear, namely 
hats, caps, visors, headbands, sweatbands, and toques. Used in 
CANADA since at least as early as October 05, 2006 on wares. 

Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 31, 2006 
under No. 3,166,320 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails, hauts, 
chemisiers, hauts tissés, hauts en tricot, tee-shirts, pantalons, 
pantalons sport, shorts, jupes, gilets, vestes, blazers, robes, 
lingerie, sorties de bain, chemises de nuit, robes de nuit; articles 
chaussants, nommément chaussures d'entraînement, 
chaussures habillées, chaussures tout-aller, pantoufles, bottes et 
sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières, bandeaux, bandeaux absorbants et tuques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 octobre 2006 
en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 octobre 2006 
sous le No. 3,166,320 en liaison avec les marchandises.

1,404,017. 2008/07/21. ZULU ALPHA KILO INC., 18 Anndale 
Road, Toronto, ONTARIO M1N 1C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARY GRIFFITH, 
(MACLAREN CORLETT LLP), 175 BLOOR STREET EAST, 
SUITE 807, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M4W3R8

ZULU ALPHA KILO
SERVICES: Advertising agency services in all media. Used in 
CANADA since April 01, 2008 on services.

SERVICES: Services d'agence de publicité pour tous les 
médias. Employée au CANADA depuis 01 avril 2008 en liaison 
avec les services.

1,404,114. 2008/07/21. CoMc, LLC, 14001 Chalco Valley 
Parkway, Omaha, Nebraska, 68138, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

AVAIRE
WARES: Non-metal floor tiles; grout. Priority Filing Date: 
January 24, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/379,180 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carreaux de sol non métalliques; coulis. 
Date de priorité de production: 24 janvier 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/379,180 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,404,121. 2008/07/21. Charles A. Gilbert, 185 Ave St-
Sacrement, Suite 103, Quebec city, QUEBEC G1N 3X4

Chucktronic
WARES: Guitar amplifiers, guitar effect pedals. SERVICES:
Custom guitar amplifier design, manufacturing and repair. Used
in CANADA since March 03, 2004 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Amplificateurs de guitare, pédales d'effets de 
guitare. SERVICES: Conception, fabrication et réparation sur 
mesure d'amplificateurs de guitare. Employée au CANADA 
depuis 03 mars 2004 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,404,138. 2008/07/21. ZULU ALPHA KILO INC., 18 Anndale 
Road, Toronto, ONTARIO M1N 1C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARY GRIFFITH, 
(MACLAREN CORLETT LLP), 175 BLOOR STREET EAST, 
SUITE 807, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M4W3R8

SERVICES: Advertising agency services in all media. Used in 
CANADA since April 01, 2008 on services.

SERVICES: Services d'agence de publicité pour tous les 
médias. Employée au CANADA depuis 01 avril 2008 en liaison 
avec les services.

1,404,225. 2008/06/27. ASAHIL CUSTOM HOMES LTD., Box 
557, 3545-32nd Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T1Y 6M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R. BRICKARD RATCLIFFE, SOUTH AIRWAYS BUILDING, 220, 
3016-19TH STREET, N.E., CALGARY, ALBERTA, T2E6Y9

The translation provided by the applicant of the word ASAHIL is 
"no boundaries" or "without boundaries".

SERVICES: New home construction. Used in CANADA since 
November 01, 2005 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ASAHIL est « 
no boundaries » ou « without boundaries ».

SERVICES: Construction de maisons neuves. Employée au 
CANADA depuis 01 novembre 2005 en liaison avec les services.

1,404,242. 2008/07/22. Thermo Electron LED GmbH, Robert-
Bosch-Straße 1, 63505 Langenselbold, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

TRUSENSE
WARES: Laboratory equipment, namely sample and air 
temperature management systems comprised of laboratory 
robots, computers, computer hardware, digital cameras, 
refrigeration units, heating boilers. Priority Filing Date: July 17, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77524929 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de laboratoire, nommément 
systèmes de gestion d'échantillons et de la température 
ambiante constitués de robots de laboratoire, d'ordinateurs, de 
matériel informatique, de caméras numériques, d'unités de 
réfrigération, de chaudières de chauffage. Date de priorité de 
production: 17 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77524929 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,404,243. 2008/07/22. Nextoy, LLC, 7 Whippoorwill Close, 
Chappaqua, New York 10514, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

KENKEN
WARES: Computer game cartridges; computer game cassettes; 
pre-recorded discs, namely compact, digital versatile, digital 
videodiscs, and laser discs, all pre-recorded with computer 
games; computer game programs; computer game software; 
downloadable games and puzzles via the internet and wireless 
devices; electronic game programs; electronic game software; 
electronic game software for cellular telephones; electronic game 
software for handheld electronic devices; electronic game 
software for wireless devices; game software; interactive 
multimedia computer game program; interactive video game 
programs; tabletop units for playing electronic games other than 
in conjunction with a television or computer; video game 
cartridges; pre-recorded discs, namely compact, digital versatile, 
digital videodiscs and laser discs, all pre-recorded with video 
games; video game software; video output game machines for 
use with external display screen or monitor; video output game 
machines for use with televisions; and computer application 
software for mobile phones, all in the field of games and puzzles; 
computer game instruction manuals; books in the field of games 
and puzzles; children's activity books; children's books; coloring 
books; comic books; and date books, all in the field of games 
and puzzles. SERVICES: Entertainment services, namely, 
providing an on-line computer game; entertainment services, 
namely, providing on-line computer games; providing a computer 
game that may be accessed network-wide by network users; and 
multimedia publishing of books, magazines, journals, software, 
games, music and electronic publications, all in the field of 
games and puzzles. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Cartouches de jeux informatiques; cassettes 
de jeux informatiques; disques préenregistrés, nommément 
disques compacts, disques numériques universels, disques 
numériques polyvalents et disques laser, tous préenregsitrés 
contenant des jeux informatiques ; programmes de jeux 
informatiques; logiciels de jeux informatiques; jeux et casse-tête 
téléchargeables au moyen d'Internet et d'appareils sans fil; 
programmes de jeux électroniques; logiciels de jeux 
électroniques; logiciels de jeux électroniques pour téléphones 
cellulaires; logiciels de jeux électroniques pour appareils 
électroniques portatifs; logiciels de jeux électroniques pour 
appareils sans fil; logiciels de jeux; programme de jeux 
informatiques multimédias interactifs; programmes de jeux vidéo 
interactifs; appareils de table pour jeux électroniques non 
branchés à un téléviseur ou à un ordinateur; cartouches de jeux 
vidéo; disques préenregistrés, nommément disques compacts, 
disques numériques universels, disques numériques polyvalents 
et disques laser, tous préenregsitrés contenant des jeux 
informatiques ; logiciels de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo à 
utiliser avec un écran ou un moniteur externe; appareils de jeux 
vidéo à utiliser avec des téléviseurs; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, tous dans les domaines des jeux et des 
casse-tête; manuels de jeux informatiques; livres dans les 
domaines des jeux et des casse-tête; livres d'activités pour 

enfants; livres pour enfants; livres à colorier; bandes dessinées; 
carnets de rendez-vous, tous dans les domaines des jeux et des 
casse-tête. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre d'un jeu informatique en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; 
offre d'un jeu informatique accessible sur l'ensemble du réseau 
par les utilisateurs; publication multimédia de livres, de 
magazines, de revues, de logiciels, de jeux, de musique et de 
publications électroniques, tous dans les domaines des jeux et 
des casse-tête. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,404,434. 2008/07/23. entreprises en coparticipation entre le 
Centre canadien d'étude et de coopération 
internationale/Canadian Centre for International Studies and 
Cooperation et l'Entraide universitaire mondiale du 
Canada/World University Service of Canada pour Le Centre 
canadien d'étude et de coopération internationale/Canadian 
Centre for International Studies and Cooperation, 3000 Omer-
Lavallée, Montréal, QUÉBEC H1Y 3R8

Leave for Change
SERVICES: Programme de coopération internationale de deux à 
quatre semaines pour le partage d'expertise avec le personnel 
d'une organisation partenaire dans l'un des des pays impliqués 
dans le programme Uniterra. Employée au CANADA depuis 01 
avril 2005 en liaison avec les services.

SERVICES: International cooperation program that lasts two to 
four weeks and enables participants to share expertise with the 
personnel of a partner organization in one of the countries 
involved with the Uniterra program. Used in CANADA since April 
01, 2005 on services.

1,404,528. 2008/07/23. Source Media Group Corp., c/o WILLIAM 
R. STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA T2T 5S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
words NEW HOME apart from the trademark.

WARES: Magazines in the field of residential home decorating, 
residential home styles, residential home improvement, 
residential home maintenance, residential home advice, 
residential home investment, landscaping and gardening; (2) T-
shirts, sweatshirts, long sleeve collar shirts, aprons, hats; (3) 
Pens, felt pen markers; (4) Balloons nemly party balloons; (5) 
Drinking glasses namely plastic and glass drinking glasses, 
coffee mugs, decanters namely vessels intended to poor liquids 
from a larger conatiner to a smaller container; (6) Napkins 
namely napkins intended for place settings;(7) Candles (8) 
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Manually operated hand tools and power tools; (9) Calendars; 
(10) Cooking utensils namely knives, forks, spoons spatulas and 
measuring cups; (11) Eating utensils namely knives, forks and 
spoons; (12) Eating plates, eating bowls, saucers, cups, dish 
cloths, dish towels; (13) Signage namely front-lit, back-lit, inside 
billboard, outside billboard, sandwich board and signage. 
SERVICES: Publishing services namely the publishing of 
magazines, newsletters, newspapers, books, directories and 
periodicals including the operation of a website designed to 
assist, users with their decision to purchase, sell or decorate a 
residential home or investment property; (2) The promotion of 
public events namely trade shows in the field of purchase, sale 
and financing of new residential dwellings, public presentation of 
awards and preparation of press releases; (3) Broadcasting 
namely television broadcasting, broadcasting via wireless 
devices namely cellular telephones, pagers and personal digital 
assistants (PDA's); (4) Promoting the services of other parties 
via advertising the goods and services of others through the 
means of Internet broadcasting, radio broadcasting, web 
broadcasting and television broadcasting focusing on the subject 
of condominium decorating, condominium lifestyles, 
condominium improvement; condominium maintenance, 
condominium advice, landscaping and gardening; (5) Providing 
real estate services namely offering the services of listing, 
buying, selling or brokering residential home or investment 
property including the operation of a website designed to assist 
users with their decision to purchase, sell, or broker the 
purchase and selling of condominium or investment property; (6) 
Printing services namely newsletters, magazines, newspapers, 
flyers, envelopes, books, directories, banners, flags; (7) Trade 
shows in the field of home sales and home renovations. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot NEW 
HOME en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Magazines dans les domaines de la 
décoration d'intérieur, des styles de décoration, de la rénovation, 
de l'entretien ménager, des conseils résidentiels, de 
l'investissement résidentiel, de l'aménagement paysager et du 
jardinage; (2) tee-shirts, pulls d'entraînement, chemises à 
manches longues, tabliers, chapeaux; (3) stylos, marqueurs-
feutres; (4) ballons, nommément ballons de fête; (5) verres, 
nommément verres en plastique et en verre, grandes tasses à 
café, carafes, nommément récipients pour verser des liquides 
depuis un grand contenant vers un contenant plus petit; (6) 
serviettes de table, nommément serviettes de table pour 
accessoires de table; (7) bougies (8) outils à main et outils 
électriques; (9) calendriers; (10) ustensiles de cuisine, 
nommément couteaux, fourchettes, cuillères, spatules et tasses 
à mesurer; (11) ustensiles de table, nommément couteaux, 
fourchettes et cuillères; (12) assiettes, bols, soucoupes, tasses, 
linges à vaisselle, torchons; (13) panneaux, nommément 
panneaux éclairés par l'avant, panneaux rétroéclairés, panneaux 
réclames pour l'intérieur et l'extérieur, panneaux sandwich. 
SERVICES: Services d'édition, nommément édition de 
magazines, de bulletins, de journaux, de livres, de répertoires et 
de périodiques, y compris exploitation d'un site Web conçu pour 
aider les utilisateurs à prendre des décisions concernant l'achat, 
la vente ou la décoration d'une résidence ou d'un immeuble de 
placement; (2) Promotion d'évènements publics, nommément 
salons professionnels dans le domaine de l'achat, de la vente et 
du financement de nouveaux logements résidentiels, 

présentation publique de récompenses et préparation de 
communiqués; (3) Diffusion, nommément télédiffusion, au 
moyen d'appareils sans fil, nommément téléphones cellulaires, 
téléavertisseurs et assistants numériques personnels (ANP); (4) 
Promotion des services de tiers par la publicité de marchandises 
et de services de tiers au moyen de la diffusion sur Internet, de 
la radiodiffusion, de la diffusion sur le Web et de la télédiffusion, 
mettant l'accent sur la décoration de condominiums, les 
habitudes de vie en condominiums et la rénovation de 
condominiums; entretien de condominiums, conseils, 
aménagement paysager et jardinage concernant les 
condominiums; (5) Offre de services immobiliers, nommément 
services d'inscription, d'achat, de vente et de courtage de 
résidences ou d'immeubles de placement, y compris exploitation 
d'un site Web conçu pour aider les utilisateurs dans la prise de 
décision pour l'achat, la vente ou l'achat et la vente par un 
intermédiaire d'un condominium ou d'un immeuble de 
placement; (6) Services d'impression, nommément bulletins, 
magazines, journaux, prospectus, enveloppes, livres, 
répertoires, banderoles, drapeaux; (7) Salons professionnels 
dans le domaine de la vente de résidences et de la rénovation 
domiciliaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,404,541. 2008/07/23. Ocean Spray Cranberries, Inc., One 
Ocean Spray Drive, Lakeville-Middleboro, MA  02349, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CRANESSENCE
WARES: Mouthwash, toothpaste, oral care rinses; Vitamins, 
mineral supplements; nutritional and dietary supplements, 
namely, cranberry extract powder; nutritional fortified bottled 
water, cranberry extract in powder or liquid form; Dried fruit, 
yogurt, yogurt and milk based beverages; Chewing Gum, hard 
candy, soft candy, ready to drink teas; Bottled water enhanced 
with vitamins and minerals, fruit juices and non-alcoholic fruit 
juice drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rince-bouche, dentifrice, produits de rinçage 
de soins buccodentaires; vitamines, suppléments minéraux, 
suppléments alimentaires, nommément poudre d'extrait de 
canneberge, eau embouteillée enrichie, extraits de canneberge 
en poudre ou en liquide; fruits secs, yogourt, boissons à base de 
yogourt et de lait; gomme, bonbons durs, bonbons mous, thés 
prêts à boire; eau embouteillée enrichie de vitamines et de 
minéraux, jusde fruit et boissons non alcoolisées au jus de fruit. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,404,656. 2008/07/18. USINES MÉTALLURGIQUES DE 
VALLORBE S.A., 49, rue du Moutier, 1337 Vallorbe, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C., 
1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 700, MONTREAL, 
QUEBEC, H3G1R8

WARES: Hand-operated hand tools and implements, namely 
files, rasps, saws, blades for saws, rifflers, chisels, scorpers, 
graving tools, milling cutters, handles and holders for all these 
hand tools. Priority Filing Date: January 18, 2008, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 568248 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main et accessoires, nommément 
limes, racloirs, scies, lames de scies, rifloirs, burins, échoppes, 
ciselets, fraises, poignées et supports pour tous ces outils à 
main. Date de priorité de production: 18 janvier 2008, pays: 

SUISSE, demande no: 568248 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,404,679. 2008/07/24. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: skin care preparations, lip care preparations, bath and 
shower preparations, body wash and bar soap. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, produits de 
soins des lèvres, produits pour le bain et la douche, savon 
liquide pour le corps et barres de savon. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,404,715. 2008/07/24. Thomas Sauer, Steinbachweg 39, 69118 
Heidelberg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WideSphere
WARES: Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images, in particular audio components, namely 
loudspeakers, loudspeaker systems, loudspeaker boxes, 
headphones, record players; electric measuring, signal and 
control devices for audio components, namely distribution 
consoles and mixers, stands for audio components, electric 
cables, electric conductors, switches, distribution boards 
[electricity], remote controllers for controlling audio and visual 
functions of audio components, namely loudspeakers, 
loudspeaker systems, loudspeaker boxes, record players and 
distribution consoles and mixers. Priority Filing Date: January 
31, 2008, Country: GERMANY, Application No: 30780459.3 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on July 31, 2008 under 
No. 307 80 459 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images, 
notamment composants audio, nommément haut-parleurs, 
systèmes de haut-parleurs, enceintes acoustiques, casques 
d'écoute, tourne-disques; appareils électriques de mesure, de 
signalisation et de commande pour les composants audio, 
nommément consoles de distribution et mélangeurs, supports 
pour composants audio, câbles électriques, conducteurs 
électriques, interrupteurs, tableaux de distribution [d'électricité], 
télécommandes pour la commande de fonctions audio et 
visuelles de composants audio, nommément haut-parleurs, 
systèmes de haut-parleurs, enceintes acoustiques et tourne-
disques ainsi que de consoles de distribution et de mélangeurs. . 
Date de priorité de production: 31 janvier 2008, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30780459.3 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 31 juillet 2008 sous le No. 307 80 459 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,404,787. 2008/07/24. Emerson Power Transmission 
Manufacturing, a Missouri partnership, 1248 East Second Street, 
Maysville, Kentucky 41056-0687, 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

MORTUF
WARES: Roller chains. Priority Filing Date: April 20, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/452,867 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaînes à rouleaux. Date de priorité de 
production: 20 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/452,867 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,404,848. 2008/07/25. Nankang Rubber Tire Corporation, Ltd., 
Suite 608, 6F, No. 136, Sec. 3, Jen Ai Rd., Taipei, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. 
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

WARES: Tires, inner tubes, automobile tires, inner tubes for 
pneumatic tires, treads for retreading tires, treads for vehicles, 
tires casings, tires with non-skid devices for vehicle wheels, tire 
repair patches, mud flaps, treads, and tires for motorcycles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus, chambres à air, pneus d'automobile, 
chambres à air pour pneumatiques, bandes de roulement pour le 
rechapage des pneus, bandes de roulement pour les véhicules, 
enveloppes de pneus, pneus antidérapants pour les roues de 
véhicule, pièces pour réparer les pneus, bavettes garde-boue, 
bandes de roulement et pneus pour motos. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,404,850. 2008/07/25. North Pacific Seafoods, Inc., 4 Nickerson 
Street, Suite 400, Seattle, Washington 98109, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL 
CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

WARES: Frozen seafood. Used in CANADA since at least as 
early as 1987 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 25, 1999 under No. 2,247,704 on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer congelés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1987 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mai 1999 sous 
le No. 2,247,704 en liaison avec les marchandises.

1,404,860. 2008/07/28. Adrian Rudzikas, 1492 Port Mellon Hwy, 
Gibsons, BRITISH COLUMBIA V0N 1V6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JACK SMUGLER, 
240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Only Empanadas
WARES: Baked goods, namely empanadas. SERVICES: Retail 
and wholesale sales of baked goods. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément 
empanadas. SERVICES: Vente au détail et vente en gros de 
produits de boulangerie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,404,861. 2008/07/28. Adrian Rudzikas, 1492 Port Mellon Hwy, 
Gibsons, BRITISH COLUMBIA V0N 1V6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JACK SMUGLER, 
240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

The words ONLY EMPANADAS with the design of a chef holding 
an empanada.

WARES: Baked goods, namely empanadas. SERVICES: Retail 
and wholesale sales of baked goods. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Les mots ONLY EMPANADAS avec le dessin du chef tenant une 
empanada

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément 
empanadas. SERVICES: Vente au détail et vente en gros de 
produits de boulangerie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,404,863. 2008/07/25. KOSÉ CORPORATION, (a Japanese 
corporation), 6-2, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku,Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: Cosmetics, namely make-up remover, skin toner, skin 
moisturizers, facial packs, facial oil, foundation make-up, make-
up base, concealers, face powder, lipstick, nail polish, eye 
shadow, eye pencils, l i p  pencils, mascara, sun-block 
preparations; perfumes, cosmetic soaps, blotting paper, eyebrow 
brushes, cheek brushes, eye shadow brushes, mascara combs, 
compacts sold empty, lip brushes, powder puffs and foundation 
sponges for applying make-up. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément démaquillants, 
toniques pour la peau, hydratants pour la peau, trousses pour le 
visage, huiles pour le visage, fonds de teint, bases de 
maquillage, correcteurs, poudres pour le visage, rouges à lèvres, 
vernis à ongles, ombres à paupières, crayons pour les yeux, 
crayons à lèvres, mascaras, écrans solaires totaux; parfums, 
savons cosmétiques, papier matifiant, brosses à sourcils, 
pinceaux pour joues, pinceaux pour ombre à paupières, brosses 
à mascara, boîtiers vendus vides, pinceaux à lèvres, houppettes 
et éponges pour fond de teint pour l'application de maquillage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,404,864. 2008/07/25. SPIRIG PHARMA AG, 
Froschackerstrasse 6, 4622 Egerkingen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

IMAZOL
IMAZOL is a coined term.

WARES: Dermatic preparations for the treatment of fungi, 
namely antimycotics. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on April 28, 1983 under No. 
P-322563 on wares.

IMAZOL est un mot inventé.

MARCHANDISES: Produits dermatologiques pour le traitement 
des champignons, nommément antifongiques. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 28 avril 1983 sous le No. P-322563 en liaison 
avec les marchandises.

1,404,869. 2008/07/25. John Bean Technologies Corporation, (a 
Delaware corporation), 200 E. Randolph Drive, Chicago, Illinois 
60601, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: Aircraft passenger boarding bridges, ramps and related 
equipment and services, cargo loading machines and 
equipment, ground support equipment for cargo loading, aircraft 
deicing and aircraft towing, gate equipment for passenger 
boarding and on the ground aircraft power and cooling, military 
equipment for cargo loading, aircraft towing and on the ground 
aircraft cooling; food production, preparation and processing 
equipment, process control systems for food processing 
equipment; automated guided vehicles, aircraft ground support 
vehicles, cargo loading vehicles, mobile passenger boarding 
bridges and passenger steps. Priority Filing Date: February 07, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/391100 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Passerelles d'embarquement passagers 
pour aéronefs, rampes ainsi qu'équipement et services 
connexes, appareils et équipement de chargement de 

marchandises, équipement de soutien au sol pour le chargement 
de marchandises, le dégivrage d'aéronefs et le remorquage 
d'aéronefs, équipement pour portes d'embarquement de 
passagers ainsi qu'équipement propulseur et de refroidissement 
au sol pour aéronefs et équipement militaire pour le chargement 
de marchandises, le remorquage d'aéronefs et le 
refroidissement d'aéronefs au sol; équipement de production, de 
préparation et de traitement de produits alimentaires, systèmes 
de régulation de processus pour l'équipement de transformation 
de produits alimentaires; véhicules guidés automatisés, 
véhicules de soutien terrestre pour aéronefs, véhicules pour le 
chargement de marchandises, passerelles d'embarquement 
passagers mobiles et échelles de coupée. Date de priorité de 
production: 07 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/391100 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,404,871. 2008/07/25. John Bean Technologies Corporation, (a 
Delaware corporation), 200 E. Randolph Drive, Chicago, Illinois 
60601, 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

JBT FOODTECH
WARES: Food production, preparation and processing 
equipment, process control systems for food processing 
equipment. Priority Filing Date: February 07, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/390967 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de production, de préparation et 
de transformation de produits alimentaires, systèmes de 
régulation de processus pour l'équipement de transformation de 
produits alimentaires. Date de priorité de production: 07 février 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/390967 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,047. 2008/07/28. Mahesan Thirukesan, 2075 Lawrence 
Avenue East, Unit 202, Scarborough, ONTARIO M1R 2Z4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
URSULA T. STANISLAUS, 180 MARKHAM ROAD, UNIT 302, 
SCARBOROUGH, ONTARIO, M1M2Z9

SERANDIB
SERVICES: (1) Operation of retail and wholesale travel agency 
services, namely, online travel booking services, making and 
confirming reservations and bookings for air, land and sea travel 
and tours; accommodation booking services; car rental booking 
services; travel assistance services. travel planning services; 
travel management and travel consulting services; sale of travel 
insurance; provision of information regarding travel and budget 
travel. (2) Publication of magazines; newsletters, promotional 
materials, namely pamphlets, brochures and flyers. (3) Operation 
of a website for the provision of information regarding travel and 



Vol. 56, No. 2856 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 juillet 2009 278 July 22, 2009

tourism. Used in CANADA since January 08, 2004 on services 
(1), (2); November 13, 2007 on services (3).

SERVICES: (1) Exploitation de services de vente en gros et au 
détail d'agence de voyages, nommément services de réservation 
de voyages en ligne, réservations et confirmation des 
réservations pour les voyages et les circuits par air, terre et mer; 
services de réservation d'hébergement; services de réservation 
d'automobiles de location; services d'assistance voyage. 
Services de planification de voyages; services de gestion de 
voyages et de conseil en matière de voyages; vente d'assurance 
voyage; diffusion d'information ayant trait aux voyages et aux 
voyages économiques. (2) Publication de magazines; bulletins, 
matériel de promotion, nommément brochures, dépliants et 
prospectus. (3) Exploitation d'un site web pour la diffusion 
d'information sur le voyage et le tourisme. Employée au 
CANADA depuis 08 janvier 2004 en liaison avec les services (1), 
(2); 13 novembre 2007 en liaison avec les services (3).

1,405,048. 2008/07/28. CON-TECH SYSTEMS LTD., 8150 
RIVER ROAD, DELTA, BRITISH COLUMBIA V4G 1B5
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

WARES: Injection bored drill rods, ground anchors, soil nails and 
micro piles; parts of said injection bored drill rods, ground 
anchors, soil nails and micro piles being usable simultaneously 
for the injection of mortar and ground stabilization namely 
connecting sleeves, bolts, anchor and bearing plates. Used in 
CANADA since at least 1985 on wares.

MARCHANDISES: Tiges de forage à injection, poteaux 
d'ancrage, clous de sol et micropieux; pièces pour tiges de 
forage à injection, poteaux d'ancrage, clous de sol et micropieux 
utilisables simultanément pour l'injection de mortier et la 
stabilisation du sol, nommément manchons de raccordement, 
boulons, ancres et plaques d'appui. Employée au CANADA 
depuis au moins 1985 en liaison avec les marchandises.

1,405,079. 2008/07/28. Alberta Beef Producers, 320, 6715 - 8th 
Street N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS J. 
LORD, BOX 1628, 305 30 CRYSTALRIDGE DRIVE, OKOTOKS, 
ALBERTA, T1S1B5

WARES: Printed material, namely books, newsletters, 
pamphlets and brochures; stickers, decals, calendars, posters, 
playing cards; pre-recorded audio-video recordings not 
containing software, namely CD's, CD-ROMs, DVD's and 
cassettes containing movies; clothing, namely sweaters, caps, 
gloves, jackets, mitts, scarves, shirts, sleepwear, toques, sweat 
bands, wrist bands, t-shirts, sweatshirts, turtle-necks, aprons, 

vests; novelty buttons, emblem badges, name badges, towels, 
banners, drinking glasses, mugs, coasters, pennants, paper 
weights, magnets, wood plaques, flags, license plate holders, 
license plates, lapel pins, stick pins, key fobs, key chains, toy 
flying disks, briefcase portfolios, wood plaques, beverage 
insulators, golf balls, pens, pencils, erasers, dinner plates, coffee 
cups, drinking glasses, table knives, table forks, table spoons, 
bed blankets, chair seat cushions, temporary tattoos. clothing, 
namely sweaters, caps, gloves, jackets, mitts, scarves, shirts, 
sleepwear, toques, sweat bands, wrist bands, t-shirts, 
sweatshirts, turtle-necks, aprons, vests; novelty buttons, emblem 
badges, name badges, towels, banners, drinking glasses, mugs, 
coasters, pennants, paper weights, magnets, wood plaques, 
flags, license plate holders, license plates, lapel pins, stick pins, 
key fobs, key chains, toy flying disks, briefcase portfolios, wood 
plaques, beverage insulators, golf balls, pens, pencils, erasers, 
dinner plates, coffee cups, drinking glasses, table knives, table 
forks, table spoons, bed blankets, chair seat cushions, temporary 
tattoos. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, bulletins, 
brochures et dépliants; autocollants, décalcomanies, calendriers, 
affiches, cartes à jouer; enregistrements audio-vidéo 
préenregistrés ne contenant pas de logiciels, nommément CD, 
CD-ROM, DVD et cassettes contenant des films; vêtements, 
nommément chandails, casquettes, gants, vestes, mitaines, 
foulards, chemises, vêtements de nuit, tuques, bandeaux 
absorbants, serre-poignets, tee-shirts, pulls d'entraînement, cols 
roulés, tabliers, gilets; macarons de fantaisie, insignes 
emblématiques, insignes d'identité, serviettes, banderoles, 
verres, grandes tasses, sous-verres, fanions, presse-papiers, 
aimants, plaques en bois, drapeaux, porte-plaques 
d'immatriculation, plaques d'immatriculation, épinglettes, 
épingles à cravate, breloques porte-clés, chaînes porte-clés, 
disques volants jouets, porte-documents de type serviette, 
plaques en bois, isolants à boisson, balles de golf, stylos, 
crayons, gommes à effacer, assiettes à dîner, tasses à café, 
verres, couteaux de table, fourchettes de table, cuillères de 
table, couvertures, coussins de chaises, tatouages temporaires. 
Vêtements, nommément chandails, casquettes, gants, vestes, 
mitaines, foulards, chemises, vêtements de nuit, tuques, 
bandeaux absorbants, serre-poignets, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, cols roulés, tabliers, gilets; macarons de 
fantaisie, insignes emblématiques, insignes d'identité, serviettes, 
banderoles, verres, grandes tasses, sous-verres, fanions, 
presse-papiers, aimants, plaques en bois, drapeaux, porte-
plaques d'immatriculation, plaques d'immatriculation, épinglettes, 
épingles à cravate, breloques porte-clés, chaînes porte-clés, 
disques volants jouets, porte-documents de type serviette, 
plaques en bois, isolants à boisson, balles de golf, stylos, 
crayons, gommes à effacer, assiettes à dîner, tasses à café, 
verres, couteaux de table, fourchettes de table, cuillères de 
table, couvertures, coussins de chaises, tatouages temporaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,086. 2008/07/28. Cree, Inc., 4600 Silicon Drive, Durham, 
NC 27703, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

CREE LED LIGHTING SOLUTIONS
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WARES: Light emitting diodes (LEDs); light fixtures. Priority
Filing Date: February 08, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77392401 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 04, 2008 under No. 3 526 887 on wares.

MARCHANDISES: Diodes électroluminescentes (del); 
luminaires. Date de priorité de production: 08 février 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77392401 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 novembre 2008 
sous le No. 3 526 887 en liaison avec les marchandises.

1,405,314. 2008/07/29. 2180231 Ontario Inc., 3950 14th Avenue 
Suite 108, Markham, ONTARIO L3R 0A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LING MIN SU, 4844 
49Ave. NW, Calgary, ALBERTA, T3A0R9

PURSIN
WARES: Perfumery;Oils for use in Perfume;Cosmetics, namely, 
Makeup for Eye, Face, Lip and Nail,Hair Care Products, namely, 
Shampoo's, Lotions, Hair rejuvenating products, Hair 
Extension;Mouth Wash Refreshing Sprays; Dietary substances 
namely, Metabolites, minerals, Vitamins and Weight loss 
products; Men's clothing, namely outerwear jackets, sports 
jackets, coats, blazers, trousers, suits, ties, shirts, hats and 
women's clothing, namely outerwear jackets, blouses, sweaters, 
skirts, jackets, scarves, slacks, coats, hats, shirts, loungewear, 
sleepwear, undergarments namely, lingerie, belts, footwear 
namely shoes and sandals, athletic wear, beach wear; Headgear 
namely, hats, berets; Alcoholic distilled beverages and distilled 
spirits namely, brandy, gin, rum, tequila, vodka, whiskey, 
Alcoholic beverage namely, Beer, Wine, coolers, aperitifs, 
cognac and liqueurs;Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 
sago, artificial coffee, flour and preparations made from cereals 
namely cereal-based granola snack food bars, bread, pastry and 
confectionery, namely biscuits, sherbet, cookies, candies, chew 
candies, toffees, liquorices, mints, caramel, chewing gum, 
bubble gum and lollipops; ices; honey, treacle's; yeast, baking-
powder; salt; mustard, relish, and salad dressing; spices; 
peppermint sweets; chocolate-based beverages, namely hot 
chocolate and chocolate milk; caramels;muesli; pizzas, quiches, 
sandwiches; sushi; Mineral and Aerated Waters and other non-
alcoholic drinks, namely Coffee, colas, energy drinks, milk, and 
sports drinks, fruit juices. SERVICES: Business Processing of 
Mixing and bottling Alcohol and non-alcohol beverages; rental of 
advertising space, apartments, boats, buses, building equipment, 
cabins, cars, clothing, computer game programs, computers, 
costumes, deep water diving suits, films, furniture, horses, mail 
boxes, medical equipment, moving vans, musical instruments, 
office space, parking spaces, rooms storage lockers, trucks, 
video games, warehouse space; organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes within the alcoholic and non-
alcoholic beverage sector;  Promotional services namely, 
promoting goods and services by arranging for sponsors to 
affiliate goods and services with baseball games, horse shows, 
beauty pageants, musical concerts; Procurement, namely, 
purchasing computer hardware, documents, heavy equipment, 
vehicles; Entertainment Services namely, Development and 

Broadcasting of Television shows, baseball games, basketball 
games,boxing matches, football games, ethnic festivals; 
organizing of cultural events and study of cultural projects in field 
of Dance, music, theater, painting, photography, sculpture, 
literature, architecture and cinema; Presentation of live 
performances, namely, performing arts, theatre productions and 
concerts, namely Music, movies;Social clubs, golf and health 
clubs; providing recreation facilities, namely, banquet halls for 
cultural and sporting events, ski slopes for snowboarding and 
ski; Operating facilities namely, basketball courts for basketball 
games, baseball field for baseball games, soccer field for soccer 
games. Used in CANADA since June 01, 2007 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Parfumerie; huiles pour parfums; 
cosmétiques, nommément maquillage pour les yeux, le visage, 
les lèvres et les ongles, produits de soins capillaires, 
nommément shampooings, lotions, produits de régénération 
capillaire, rallonges de cheveux; rince-bouche rafraîchissants en 
vaporisateur; substances alimentaires, nommément métabolites, 
minéraux, vitamines et produits pour la perte de poids; 
vêtements pour hommes, nommément vestes de plein air, 
vestes sport, manteaux, blazers, pantalons, costumes, cravates, 
chemises, chapeaux et vêtements pour femmes, nommément 
vestes de plein air, chemisiers, jupes, vestes, pantalons sport, 
manteaux, chapeaux, chemises, vêtements de détente, 
vêtements de nuit, vêtements de dessous, nommément lingerie, 
ceintures, articles chaussants, nommément chaussures et 
sandales, vêtements d'entraînement, vêtements de plage; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, bérets; boissons 
alcoolisées distillées et spiritueux distillés, nommément brandy, 
gin, rhum, téquila, vodka, whiskey, boissons alcoolisées, 
nommément bière, vin, panachés, apéritifs, cognac et liqueurs; 
café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café, 
farine et préparations à base de céréales, nommément barres-
collations à base de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, 
nommément biscuits secs, sorbet, biscuits, friandises, bonbons à 
mâcher, caramels anglais, réglisse, menthes, caramel, gomme à 
mâcher, gomme et sucettes; glaces; miel, mélasse; levure, 
levure chimique; sel; moutarde, relish et sauce à salade; épices; 
bonbons à la menthe; boissons à base de chocolat, nommément 
chocolat chaud et lait au chocolat; caramels; musli; pizzas, 
quiches, sandwichs; sushi; eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcoolisées, nommément café, colas, boissons 
énergisantes, lait et boissons pour sportifs, jus de fruits. 
SERVICES: Procédés industriels de mélange et d'embouteillage 
de boissons alcoolisées ou non; location d'espaces publicitaires, 
d'appartements, de bateaux, d'autobus, d'équipement de
construction, de cabines, d'automobiles, de vêtements, de 
programmes de jeux informatiques, d'ordinateurs, de costumes, 
de combinaisons de plongée en eau profonde, de films, de 
mobilier, de chevaux, de boîtes aux lettres, d'équipement 
médical, de fourgons de déménagement, d'instruments de 
musique, de locaux pour bureaux, d'espaces de stationnement, 
de casiers de rangement, de camions, de jeux vidéo, d'aires 
d'entreposage; organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires dans l'industrie des boissons 
alcoolisées ou non; services de promotion, nommément 
promotion de marchandises et de services en permettant à des 
commanditaires d'associer leurs marchandises et leurs services 
à des parties de baseball, des spectacles hippiques, des 
concours de beauté et des concerts; services 
d'approvisionnement, nommément achat de matériel 
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informatique, de documents, d'équipement lourd et de véhicules; 
services de divertissement, nommément conception et diffusion 
d'émissions de télévision, de parties de baseball, de parties de 
basketball, de combats de boxe, de parties de football et de 
festivals ethniques; organisation d'évènements culturels et étude 
de projets culturels dans les domaines de la danse, de la 
musique, du théâtre, de la peinture, de la photographie, de la 
sculpture, de la littérature, de l'architecture et du cinéma; 
représentations devant public, nommément arts de la scène, 
productions théâtrales et concerts, nommément musique, films; 
clubs sociaux, clubs de golf et centres de mise en forme; offre 
d'installations de loisirs, nommément salles de réception pour 
évènements culturels et sportifs, pentes de ski pour planche à 
neige et ski; exploitation d'installations, nommément terrains de 
basketball pour parties de basketball, terrain de baseball pour 
parties de baseball, terrain de soccer pour parties de soccer. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,405,348. 2008/07/29. HC2, Inc. (a corporation organized and 
existing under the laws of the District of Columbia), 575 Madison 
Avenue, New York, New York 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

IN SHORE TO INSURE
SERVICES: Employment recruitment and agency services, legal 
recruiting services, temporary legal staffing services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recrutement de personnel et d'agence 
de placement, services de recrutement dans le domaine 
juridique, services de recrutement temporaire dans le domaine 
juridique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,405,401. 2008/07/30. Eddie Bauer, Inc., 10401 N.E. 8th Street, 
Suite 500, Bellevue, Washington 98004, 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

KARA KORAM
WARES: Outerwear, namely, coats, jackets, parkas and vests; 
clothing, namely, shirts and t-shirts; footwear, namely, slippers. 
Priority Filing Date: February 28, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/408,861 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'extérieur, nommément 
manteaux, vestes, parkas et gilets; vêtements, nommément 
chemises et tee-shirts; articles chaussants, nommément 
pantoufles. Date de priorité de production: 28 février 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/408,861 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,402. 2008/07/30. Eddie Bauer, Inc., 10401 N.E. 8th Street, 
Suite 500, Bellevue, Washington 98004, 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

GEAR SO RUGGED IT'S 
GUARANTEED FOR LIFE

WARES: Backpacks; handbags; travel bags, tote bags; luggage; 
duffle bags; bags, namely, toiletry bags sold empty, overnight 
bags, shoulder bags and traveling bags; packs, namely, ruck 
sacks, and sports packs. SERVICES: Retail store services, mail 
order catalog services and on-line retail store services featuring 
clothing, shoes, headgear, backpacks, bags, handbags, packs, 
travel bags, tote bags, flashlights, emergency kits, bottles, 
luggage, duffle bags, lanterns, accessories, watches, wallets, 
umbrellas, car seats, bedding, blankets, throws, pet products. 
Priority Filing Date: February 29, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/410,121 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: Sacs à dos; sacs à main; sacs de voyage, 
fourre-tout; valises; sacs polochons; sacs, nommément 
nécessaires de toilette vendus vides, sacs court-séjour, sacs à 
bandoulière et sacs de voyage; pochettes, nommément sacs à 
dos et sacs de sport. SERVICES: Services de magasin de détail, 
services de catalogue de vente par correspondance et services 
de magasin de détail en ligne de vêtements, chaussures, 
couvre-chefs, sacs à dos, sacs, sacs à main, pochettes, sacs de 
voyage, fourre-tout, lampes de poche, trousses d'urgence, 
bouteilles, valises, sacs polochons, lanternes, accessoires, 
montres, portefeuilles, parapluies, sièges d'auto, literie, 
couvertures, jetés, produits pour animaux de compagnie. Date
de priorité de production: 29 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/410,121 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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1,405,420. 2008/07/30. ASHWORTH, INC., 2765 Loker Avenue 
West, Carlsbad, California 92008, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

WARES: Men's and women's clothing, namely, hats, caps, 
visors, golf gloves, mittens, scarves, belts, socks, tights, hosiery, 
shoes, blouses, shirts, camisoles, vests, dickies, tops, tank-tops, 
t-shirts, sweatshirts, pullovers, sweaters, blazers, jackets, coats, 
dresses, bodysuits, jumpsuits, skirts, skorts, shorts, pants, 
sweatpants, underwear, sleepwear, swimwear, rainwear; athletic 
wear and outerwear, namely, golf shirts, shorts, pants, jackets, 
skirts, tops, sweaters, hats, caps, visors, golf gloves, tank-tops, t-
shirts, blazers, jackets, pullovers, and golf shoes; weather 
resistant clothing, namely, wind and rain resistant shirts, shorts, 
skirts, tops, sweaters, jackets, pants, pullovers, hats, caps, 
visors, golf gloves, tank-tops, t-shirts, and blazers. Used in 
CANADA since at least as early as July 2007 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément chapeaux, casquettes, visières, gants de golf, 
mitaines, foulards, ceintures, chaussettes, collants, bonneterie, 
chaussures, chemisiers, chemises, camisoles, gilets, plastrons, 
hauts, débardeurs, tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, 
vestes de laine, blazers, vestes, manteaux, robes, combinés, 
combinaisons-pantalons, jupes, jupes-shorts, shorts, pantalons, 
pantalons d'entraînement, sous-vêtements, vêtements de nuit, 
vêtements de bain, vêtements imperméables; vêtements 
d'entraînement et vêtements d'extérieur, nommément polos, 
shorts, pantalons, vestes, jupes, hauts, vestes de laine, 
chapeaux, casquettes, visières, gants de golf, débardeurs, tee-
shirts, blazers, vestes, chandails et chaussures de golf; 
vêtements résistant aux intempéries, nommément chemises, 
shorts, jupes, hauts, chandails, vestes, pantalons, chapeaux, 
casquettes, visières, gants de golf, débardeurs, tee-shirts et 
blazers résistant au vent et à la pluie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,405,547. 2008/07/31. Stealth Health Foods Inc., 36 
Dearbourne Avenue, Toronto, ONTARIO M4K 1M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COBY A. B. SCHNEIDER, (MILLER THOMSON LLP), 3000, 700 
- 9TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3V4

HEALTHY HALLOWE'EN
WARES: (1) Frozen and non-frozen baked goods both gluten-
free and non gluten-free namely bread, naan, lavash, flat bread, 
bagels, rolls, crackers, croissants, baguettes, donuts, tortillas, 
wraps, muffins, waffles, pancakes, pancake mixes, waffle mixes, 
cake mixes, cookie mixes, brownie mixes, flatbreads, bread 
mixes, pastry dough mixes, cakes, brownies, buns, pizzas, 
icings, pies, biscuits, biscotti, cookies, crackers. (2) Food 
products namely veggie burgers, meat burgers, soup mixes, 
falafel, hummus, soups, cereals; bars namely granola bars, grain 
bars, rice bars, cereal bars, nut bars, raw bars, meal 
replacement bars; meal replacement shakes; beverage powder 
meal replacement mix; oils namely olive, seed, nut and cooking; 
oats, soy, hemp or salvia hispanica flour; processed seeds and 
nuts; rice; pasta; pasta and pizza sauces; packaged salad 
dressings; spread made with oats, soy, hemp or salvia 
hispanica; jams; jellies; fruit sauce, fruit snacks; dried fruit; 
condiments namely mustard, salsa, relish and ketchup; dairy 
products namely eggs, milk, yogurt (plain and flavoured), cheese 
(hard and soft), non-fat dry milk, cottage cheese, sour cream, 
frozen sherbet, ice cream, condensed milk, ices, butter. (3) 
Nutritional supplements namely capsules containing oils from the 
plant species hemp or salvia hispanica, nutrition bars, energy 
bars; designer muscle products namely food supplements in 
liquid or powder form of the plant species oats, soy, hemp and 
salvia hispanica, vitamins, minerals, ginseng, bee pollen, 
propolis, antioxidants, amino acids. (4) Skin care products 
namely shampoos, conditioners, soaps and creams containing 
extracts from oats, soy, hemp or salvia hispanica. (5) Drinks and 
liquid beverages namely beer, wine; non-alcoholic beverages 
made with oat, hemp, soy or salvia hispanica namely alternative 
milk beverages, soft drinks, fruit drinks, energy drinks, mineral 
waters, sports drinks, powdered fruit drinks, aerated waters, 
flavoured and non-flavoured, carbonated and non-carbonated 
waters and sparkling waters. (6) Weight loss and dietary food 
supplement products namely diet bars and nutritional formulas in 
powder, liquid, capsule, gel and tablet form. (7) Vitamins and 
minerals. (8) Substitutes for milk and meats namely soy, oat, 
hemp and salvia hispanica. (9) Whole-grain rolled and ground 
processed grains, legumes and seeds namely spelt, amaranth, 
oats, barley, chia, kamut, rice, oatmeal, quick-cooking oats, 
salvia hispanica, beans, lentils, chick peas, peas and soy. (10) 
Legumes namely beans, lentils, chick peas, peas and soy. (11) 
Promotional items namely t-shirts, sweatshirts, hats, caps, sport 
bags, carrying bags, tote bags, sweaters, jackets, towels, water 
bottles, watches, mouse pads, aprons, plush toys, golf balls; 
hard and soft candy and sweets namely candies made from 
crystallized/coated sugar or sweetener, suckers, pops, gum, 
mints, caramels, chocolate bars, chocolates, candy bars, brittle, 
toffee, fruit candy, nut candy, gummies, gelatin based candy, 
nougat, marzipan, marshmallow, jellies, jujubes, candy apples, 
rock candy, cinnamon hearts, licorice. SERVICES: (1) Operation 
of a business dealing with the manufacture, distribution, retail 
and mail order sales of frozen and non-frozen baked goods both 
gluten-free and non gluten-free namely bread, naan, lavash, flat 
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bread, bagels, rolls, crackers, croissants, baguettes, donuts, 
tortillas, wraps, muffins, waffles, pancakes, pancake mixes, 
waffle mixes, cake mixes, cookie mixes, brownie mixes, 
flatbreads, bread mixes, pastry dough mixes, cakes, brownies, 
buns, pizzas, icings, pies, biscuits, biscotti, cookies, biscuits, 
crackers; food products namely veggie burgers, meat burgers, 
soup mixes, falafel, hummus, soups, cereals; bars namely 
granola bars, grain bars, rice bars, cereal bars, nut bars, raw 
bars, meal replacement bars; meal replacement shakes; 
beverage powder meal replacement mix; oils namely olive, seed, 
nut and cooking; oats, soy, hemp or salvia hispanica flour; 
processed seeds and nuts; rice; pasta; pasta and pizza sauces; 
packaged salad dressings; spread made with oats, soy, hemp or 
salvia hispanica; jams; jellies; fruit sauce, fruit snacks; dried fruit; 
condiments namely mustard, salsa, relish and ketchup; dairy 
products namely eggs, milk, yogurt (plain and flavoured), cheese 
(hard and soft), non-fat dry milk, cottage cheese, sour cream, 
frozen sherbet, ice cream, condensed milk, ices, butter; 
nutritional supplements namely capsules containing oils from the 
plant species hemp or salvia hispanica, nutrition bars, energy 
bars; designer muscle products namely food supplements in 
liquid or powder form of the plant species oats, soy, hemp and 
salvia hispanica, vitamins, minerals, ginseng, bee pollen, 
propolis, antioxidants, amino acids; skin care products namely 
shampoos, conditioners, soaps and creams containing extracts 
from oats, soy, hemp or salvia hispanica; drinks and liquid 
beverages namely beer, wine; non-alcoholic beverages made 
with oat, hemp, soy or salvia hispanica namely alternative milk 
beverages, soft drinks, fruit drinks, energy drinks, mineral 
waters, sports drinks, powdered fruit drinks, aerated waters, 
flavoured and non-flavoured, carbonated and non-carbonated 
waters and sparkling waters; nutraceutical beverages; weight 
loss and dietary food supplement products namely diet bars and 
nutritional formulas in powder, liquid, capsule, gel and tablet 
form; vitamins, minerals and laxative products; substitutes for 
milk and meats namely soy, oat, hemp and salvia hispanica; 
Whole-grain rolled and ground processed grains, legumes and 
seeds namely spelt, amaranth, oats, barley, chia, kamut, rice, 
oatmeal, quick-cooking oats, salvia hispanica, beans, lentils, 
chick peas, peas and soy; legumes namely beans, lentils, chick 
peas, peas and soy; promotional items namely t-shirts, 
sweatshirts, hats, caps, sport bags, carrying bags, tote bags, 
sweaters, jackets, towels, water bottles, watches, mouse pads, 
aprons, plush toys, golf balls; hard and soft candy and sweets 
namely candies made from crystallized/coated sugar or 
sweetener, suckers, pops, gum, mints, caramels, chocolate bars, 
chocolates, candy bars, brittle, toffee, fruit candy, nut candy, 
gummies, gelatin based candy, nougat, marzipan, marshmallow, 
jellies, jujubes, candy apples, rock candy, cinnamon hearts, 
licorice, (2) Advertising and promotion of seeds and grains, milk 
and meat substitutes, dietary and weight loss food and 
supplements, vitamin and mineral, baked goods, foods and 
snack foods, skin care products and nutritional supplements 
namely by conducting contests, the distribution of coupons, the 
provision of food products for sampling, the distribution of 
publications containing nutritional information, sponsoring of 
events and the distribution of promotional items. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de boulangerie congelés ou non, 
avec ou sans gluten, nommément pain, pain nan, lavashs, pain 
plat, bagels, petits pains, craquelins, croissants, baguettes, 
beignes, tortillas, roulés, muffins, gaufres, crêpes, préparations 

pour crêpes, préparations pour gaufres, préparations pour 
gâteau, préparations pour biscuits, préparations pour carrés au 
chocolat, pains plats, préparations pour pâte à pain, préparations 
pour pâte à pâtisserie, gâteaux, carrés au chocolat, brioches, 
pizzas, glaçages, tartes, biscuits secs, biscottes, biscuits, 
craquelins. (2) Produits alimentaires nommément hamburgers 
végétariens, hamburgers à la viande, préparations pour soupe, 
falafel, hommos, soupes, céréales; barres, nommément barres 
de céréales, barres aux grains, barres de riz, barres aux 
céréales, barres aux noix, barres d'aliments bruts, substituts de 
repas en barres; substituts de repas en laits fouettés; substituts 
de repas en poudre pour boisson; huiles nommément huile 
d'olive, huile de graines, huile de noix et huile de cuisson; farine 
d'avoine, de soya, de chanvre ou de salvia hispanica; graines et 
noix transformées; riz; pâtes alimentaires; sauces pour pâtes 
alimentaires et pizzas; sauces à salade emballées; tartinade à 
base d'avoine, de soya, de chanvre ou de salvia hispanica; 
confitures; gelées; sauce aux fruits, collations aux fruits; fruits 
secs; condiments, nommément moutarde, salsa, relish et 
ketchup; produits laitiers, nommément oeufs, lait, yogourt (nature 
et aromatisé), fromage (pâte ferme et molle), lait évaporé sans 
gras, fromage cottage, crème sure, sorbets, crème glacée, lait 
concentré, glaces, beurre. (3) Suppléments alimentaires 
nommément capsules contenant des huiles provenant du 
chanvre ou de la salvia hispanica, barres alimentaires, barres 
énergisantes; produits personnalisés pour les muscles, 
nommément suppléments alimentaires liquides ou en poudre 
provenant de l'avoine, du soya, du chanvre et de la salvia 
hispanica, vitamines, minéraux, ginseng, pollen d'abeilles, 
propolis, antioxydants, acides aminés. (4) Produits de soins de la 
peau nommément shampooings, revitalisants, savons et crèmes 
contenant des extraits d'avoine, de soya, de chanvre ou de 
salvia hispanica. (5) Boissons liquides, nommément bière, vin; 
boissons non alcoolisées à base d'avoine, de chanvre, de soya 
ou de salvia hispanica, nommément boissons substituts du lait, 
boissons gazeuses, boissons aux fruits, boissons énergisantes, 
eaux minérales, boissons pour sportifs, boissons aux fruits en 
poudre, eaux gazeuses, eaux pétillantes et eaux gazéifiées et 
non gazéifiées, aromatisées et non aromatisées. (6) Produits 
pour la perte de poids et suppléments alimentaires 
hypocaloriques, nommément barres alimentaires et formules 
alimentaires en poudre, liquide, capsules, en gel et comprimés. 
(7) Vitamines et minéraux. (8) Substituts de lait et de viande, 
nommément soya, avoine, chanvre et salvia hispanica. (9) 
Céréales, légumineuses et graines entières en flocons et 
moulues, nommément épeautre, amarante, avoine, orge, chia, 
blé d'Égypte, riz, gruau, gruau à cuisson rapide, salvia hispanica, 
haricots, lentilles, pois chiches, pois et soya. (10) Légumineuses, 
nommément haricots, lentilles, pois chiches, pois et soya. (11) 
Articles promotionnels, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chapeaux, casquettes, sacs de sport, cabas, 
fourre-tout, chandails, vestes, serviettes, gourdes, montres, tapis
de souris, tabliers, jouets en peluche, balles de golf; bonbons et 
sucreries durs et mous, nommément friandises faites ou 
couvertes de sucre cristallisé ou d'édulcorant, sucettes, sucettes 
glacées, gomme, menthes, caramels, tablettes de chocolat, 
chocolats, barres de friandises, nougatine dure, caramels 
anglais, bonbons aux fruits, bonbons aux noix, bonbons gélifiés, 
bonbons à base de gélatine, nougat, massepain, guimauve, 
gelées, jujubes, pommes glacées, sucre candi, coeurs à la 
cannelle, réglisse. SERVICES: (1) exploitation d'une entreprise 
de fabricatio, de distribution, de vente au détail et de vente par 
correspondacne de produits de boulangerie congelés ou non, 
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avec et sans gluten, nommément pain, nan, lavashs, pita, 
bagels, petits pains, craquelins, croissants, baguettes, beignes, 
tortillas, sandwichs roulés, muffins, gaufres, crêpes, préparations 
pour crêpes, préparations pour gaufres, préparations pour 
gâteaux, préparations pour biscuits, préparations pour carrés au 
chocolat, pains plats, préparations pour pâte à pain, préparations 
pour pâte à pâtisserie, gâteaux, carrés au chocolat, brioches, 
pizzas, glaçages, tartes, biscuits secs, biscottes, biscuits, 
biscuits secs, craquelins; (2) Produits alimentaires, nommément 
hamburgers végétariens, hamburgers à la viande, préparations 
pour soupe, falafel, hommos, soupes, céréales; barres, 
nommément barres granola, barres aux grains, barres de riz, 
barres aux céréales, barres aux noix, barres d'aliments bruts, 
substituts de repas en barres; substituts de repas en laits 
fouettés; substituts de repas en poudre pour boisson; huiles, 
nommément huile d'olive, huile de graines, huile de noix et huile 
de cuisson; farine d'avoine, de soya, de chanvre ou de chia; 
graines et noix transformées; riz; pâtes alimentaires; sauces 
pour pâtes alimentaires et pizza; sauces à salade emballées; 
tartinade à base d'avoine, de soya, de chanvre ou de chia; 
confitures; gelées; sauce aux fruits, collations aux fruits; fruits 
secs; condiments, nommément moutarde, salsa, relish et 
ketchup; produits laitiers, nommément oeufs, lait, yogourt (nature 
et aromatisé), fromage (à pâte dure et molle), lait évaporé sans 
gras, fromage cottage, crème sure, sorbets glacés, crème 
glacée, lait concentré, glaces, beurre; (3) Suppléments 
alimentaires, nommément capsules contenant des huiles de 
l'espèce végétale du chanvre ou du chia, barres alimentaires, 
barres énergisantes; produits pour les muscles personnalisés, 
nommément suppléments alimentaires liquides ou en poudre de 
l'espèce végétale de l'avoine, du soya, du chanvre et du chia, 
vitamines, minéraux, ginseng, pollen d'abeilles, propolis, 
antioxydants, acides aminés; (4) Produits de soins de la peau, 
nommément shampooings, revitalisants, savons et crèmes 
contenant des extraits d'avoine, de soya, de chanvre ou de chia; 
(5) Boissons liquides, nommément bière, vin; boissons non 
alcoolisées à base d'avoine, de chanvre, de soya ou de chia, 
nommément boissons substituts du lait, boissons gazeuses, 
boissons aux fruits, boissons énergisantes, eaux minérales, 
boissons pour sportifs, boissons aux fruits en poudre, eaux 
gazeuses, aromatisées ou non, eaux gazéifiées et non 
gazéifiées et eaux pétillantes; boissons nutraceutiques; (6) 
Suppléments alimentaires pour la perte de poids, nommément 
barres alimentaires et formules alimentaires en poudre, liquides, 
en capsule, en gel et en comprimés; (7) Vitamines, minéraux et 
laxatifs; (8) Substituts du lait et des viandes, nommément soya, 
avoine, chanvre et salvia hispanica; (9) Céréales de grains 
entiers, légumineuses et graines transformées en flocons et 
moulues, nommément épeautre, amarante, avoine, orge, chia, 
kamut, riz, gruau, gruau à cuisson rapide, chia, haricots, lentilles, 
pois chiches, pois et soya; (10) Légumineuses, nommément 
haricots, lentilles, pois chiches, pois et soya; (11) Articles 
promotionnels, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chapeaux, casquettes, sacs de sport, sacs de transport, fourre-
tout, chandails, vestes, serviettes, gourdes, montres, tapis de 
souris, tabliers, jouets en peluche, balles de golf; friandises et 
sucreries dures et molles, nommément friandises dragéifiées ou 
faites de sucre ou édulcorant cristallisé, sucettes, sucettes 
glacées, gomme, menthes, caramels, tablettes de chocolat, 
chocolats, tablettes de friandise, nougatine, caramels anglais, 
friandises aux fruits, friandises aux noix, friandises à base de 
gélatine, nougat, massepain, guimauves, gelées, jujubes, 
pommes glacées, sucre candi, coeurs à la cannelle, réglisse, (2) 

Publicité et promotion des graines et des céréales, du lait et des 
substituts de viande, des suppléments alimentaires pour la perte 
de poids, des vitamines et des minéraux, des produits de 
boulangerie, des aliments et des grignotines, des produits de 
soins de la peau et des suppléments alimentaires, nommément 
par la tenue de concours, la distribution de bons de réduction, la 
fourniture de produits alimentaires pour l'essai, la distribution de 
publications contenant de l'information nutritionnelle, la 
commandite d'évènements et la distribution d'articles 
promotionnels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,405,550. 2008/07/31. Icynene Inc., 6747 Campobello Road, 
Mississauga, ONTARIO L5N 2L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Advertising for sale of products and installation of 
products pertaining to insulation materials for others, conducting 
training sessions and workshops pertaining to insulation and 
installation services, and purchasing and ordering trucks and 
foam insulation equipment. Used in CANADA since at least as 
early as July 2000 on services.

SERVICES: Publicité pour la vente de produits et l'installation de 
produits liés aux matériaux isolants pour des tiers, tenue de 
séances et d'ateliers de formation ayant trait aux services 
d'isolation et d'installation ainsi qu'achat et commande de 
camions et d'équipement pour l'isolation par mousse. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2000 en liaison 
avec les services.



Vol. 56, No. 2856 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 juillet 2009 284 July 22, 2009

1,405,587. 2008/07/31. Co-Operators General Insurance 
Company, 130 MacDonnell Street, Priory Square, Guelph, 
ONTARIO N1H 6P8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

WARES: Publications in the area of sustainable development 
through social responsibility, economic progress and 
environmental protection. SERVICES: Insurance services; 
consulting services in the area of sustainable development 
through social responsibility, economic progress and 
environmental protection; charitable services namely awarding 
grants to support sustainable development through social 
responsibility, economic progress and environmental protection. 
Used in CANADA since at least as early as 2007 on wares. 
Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Publications dans le domaine du 
développement durable grâce à la responsabilité sociale, au 
progrès économique et à la protection de l'environnement. 
SERVICES: Services d'assurance; services de conseil dans le 
domaine du développement durable grâce à la responsabilité 
sociale, au progrès économique et à la protection de 
l'environnement; services de bienfaisance, nommément octroi de 
subventions pour soutenir le développement durable grâce à la 
responsabilité sociale, au progrès économique et à la protection 
de l'environnement. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2007 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,405,588. 2008/07/31. Co-Operators General Insurance 
Company, 130 MacDonnell Street, Priory Square, Guelph, 
ONTARIO N1H 6P8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

WARES: Publications in the area of sustainable development 
through social responsibility, economic progress and 
environmental protection. SERVICES: Insurance services; 
consulting services in the area of sustainable development 
through social responsibility, economic progress and 
environmental protection; charitable services namely awarding 
grants to support sustainable development through social 
responsibility, economic progress and environmental protection. 
Used in CANADA since at least as early as 2007 on wares. 
Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Publications dans le domaine du 
développement durable grâce à la responsabilité sociale, au 
progrès économique et à la protection de l'environnement. 
SERVICES: Services d'assurance; services de conseil dans le 
domaine du développement durable grâce à la responsabilité 
sociale, au progrès économique et à la protection de 
l'environnement; services de bienfaisance, nommément octroi de 
subventions pour soutenir le développement durable grâce à la 
responsabilité sociale, au progrès économique et à la protection 
de l'environnement. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2007 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,405,589. 2008/07/31. Co-Operators General Insurance 
Company, 130 MacDonnell Steet, Priory Square, Guelph, 
ONTARIO N1H 6P8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

WARES: Publications in the area of sustainable development 
through social responsibility, economic progress and 
environmental protection. SERVICES: Insurance services; 
consulting services in the area of sustainable development 
through social responsibility, economic progress and 
environmental protection; charitable services namely awarding 
grants to support sustainable development through social 
responsibility, economic progress and environmental protection. 
Used in CANADA since at least as early as 2007 on wares. 
Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Publications dans le domaine du 
développement durable grâce à la responsabilité sociale, au 
progrès économique et à la protection de l'environnement. 
SERVICES: Services d'assurance; services de conseil dans le 
domaine du développement durable grâce à la responsabilité 
sociale, au progrès économique et à la protection de 
l'environnement; services de bienfaisance, nommément octroi de 
subventions pour soutenir le développement durable grâce à la 
responsabilité sociale, au progrès économique et à la protection 
de l'environnement. Employée au CANADA depuis au moins 
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aussi tôt que 2007 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,405,626. 2008/07/31. Coors Brewing Company, 1225 17th 
Street, Suite 3200, Denver, Colorado 80202, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

PALE MOON
WARES: Brewed alcoholic beverages, namely, beer. Used in 
CANADA since at least as early as April 2008 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2008 en liaison avec les marchandises.

1,405,627. 2008/07/31. Coors Brewing Company, 1225 17th 
Street, Suite 3200, Denver, Colorado 80202, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

RISING MOON
WARES: Brewed alcoholic beverages, namely, beer. Used in 
CANADA since at least as early as December 2007 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,405,731. 2008/07/31. Global Lead, LLC, 11260 Chester Road, 
Suite 400, Cincinnati, Ohio 45246, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 -
401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

WORLD OF MAKRINI
WARES: Educational computer game programs, educational 
computer game software; educational computer game CD-
ROMs. Priority Filing Date: February 19, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/400,462 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques 
éducatifs, logiciel de jeux éducatifs; CD-ROM de jeux éducatifs. 
Date de priorité de production: 19 février 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/400,462 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,405,749. 2008/07/31. Global Lead, LLC, 11260 Chester Road, 
Suite 400, Cincinnati, Ohio 45246, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 -
401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

MAKRINI
WARES: Educational computer game programs, educational 
computer game software; educational computer game CD-
ROMs. Priority Filing Date: February 19, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/400,461 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques 
éducatifs, logiciel de jeux éducatifs; CD-ROM de jeux éducatifs. 
Date de priorité de production: 19 février 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/400,461 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,405,792. 2008/08/01. NeoTerra Systems Inc., 28 McCullogh 
Drive, Erin, ONTARIO N0B 1T0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

NeoTerra
WARES: (1) Software to enable messaging and/or tracking 
[AVL, GPS] namely software for GPS tracking, monitoring of 
vehicles and automatic vehicle location;software used to enable 
messaging via radio, telephone, microwave, internet and VOIP. 
(2) Electronic hardwares namely computer hardware. Used in 
CANADA since at least as early as September 29, 2006 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels de messagerie et/ou de 
repérage (LAV, GPS), nommément logiciels de repérage, de 
surveillance et de localisation automatique de véhicules par 
GPS; logiciels de messagerie par radio, téléphone, 
hyperfréquences, Internet et voix sur IP. (2) Matériel 
électronique, nommément matériel informatique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 septembre 2006 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,405,796. 2008/08/01. NeoTerra Systems Inc., 28 McCullogh 
Drive, Erin, ONTARIO N0B 1T0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

neoNytro
WARES: (1) Software to enable messaging and/or tracking 
[AVL,GPS] namely software for GPS tracking, monitoring of 
vehicles and automatic vehicle location; software to enable 
messaging via radio, telephone, microwave, internet and VOIP. 



Vol. 56, No. 2856 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 juillet 2009 286 July 22, 2009

(2) Electronic hardwares namely computer hardware. Used in 
CANADA since at least as early as September 29, 2006 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels de messagerie et/ou de 
repérage (LAV, GPS), nommément logiciels de repérage, de 
surveillance et de localisation automatique de véhicules par 
GPS; logiciels de messagerie par radio, téléphone, 
hyperfréquences, Internet et voix sur IP. (2) Matériel 
électronique, nommément matériel informatique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 septembre 2006 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,405,797. 2008/08/01. NeoTerra Systems Inc, 28 McCullogh 
Drive, Erin, ONTARIO N0B 1T0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

neoTrack
WARES: (1) Software to enable messaging and/or tracking 
[AVL, GPS] namely software for GPS tracking, monitoring of 
vehicles and automatic vehicle location; software to enable 
messaging via radio, telephone, microwave, internet and VOIP. 
(2) Electronic hardwares namely computer hardware. Used in 
CANADA since at least as early as September 29, 2006 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels de messagerie et/ou de 
repérage (LAV, GPS), nommément logiciels de repérage, de 
surveillance et de localisation automatique de véhicules par 
GPS; logiciels de messagerie par radio, téléphone, 
hyperfréquences, Internet et voix sur IP. (2) Matériel 
électronique, nommément matériel informatique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 septembre 2006 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,405,989. 2008/08/01. Council For Responsible Nutrition, 1828 
L Street, N.W., Suite 510, Washington, D.C. 20036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PETER MACRAE 
DILLON, (SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A3V8

CRN
SERVICES: Association services, namely, promoting the 
interests of ingredient suppliers and manufacturers in the dietary 
supplement industry as well as the general interests of those 
concerned with the importance of nutrition as it relates to health. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 13, 2007 under No. 3334213 on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts de fournisseurs et de fabricants d'ingrédients dans 
l'industrie des suppléments alimentaires, ainsi que des intérêts 
généraux des personnes s'intéressant au rôle de l'alimentation 
dans la santé. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 

liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 13 novembre 2007 sous le No. 3334213 
en liaison avec les services.

1,406,155. 2008/08/05. United Network for Organ Sharing, 700 
North 4th Street, P.O. Box 2484, Richmond, Virginia 23219, 
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

SERVICES: Educational services namely conducting workshops, 
seminars and courses in the field of organ and tissue donation 
awareness and distributing course materials in connection 
therewith. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue d'ateliers, de 
conférences et de cours dans le domaine de la sensibilisation au 
don d'organes et de tissus , ainsi que distribution de matériel de 
cours connexe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,406,200. 2008/08/05. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, 
BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

YOU'RE TAKEN CARE OF
WARES: disinfectants for sanitary and hygienic purposes; oral 
supplements, namely vitamins and minerals; inhalers filled with 
pharmaceutical preparations, for the relief of cough, cold, and flu 
symptoms; topical analgesics; sore throat lozenges; cough 
drops; nasal spray and decongestant preparations; medicinal 
and pharmaceutical preparations, namely, preparations for the 
relief of cough, cold, and flu symptoms. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Désinfectants à usage sanitaire et 
hygiénique; suppléments à prise orale, nommément vitamines et 
minéraux; inhalateurs remplis de préparation pharmaceutique, 
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pour le soulagement de la toux, du rhume et de la grippe; 
analgésiques topiques; pastilles contre les maux de gorge; 
pastilles contre la toux; vaporisateur nasal et décongestionnants; 
préparations médicinales et pharmaceutiques, nommément 
préparations pour le soulagement de la toux, du rhume et de la 
grippe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,406,210. 2008/08/05. Condo-Garage Inc., 1788 Avenue Road, 
Suite F, Toronto, ONTARIO M5M 3Z1

WARES: internal garages for storage. SERVICES: developing 
and selling of internal garages for storage. Used in CANADA 
since June 11, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Garages intérieurs pour l'entreposage. 
SERVICES: Conception et vente de garages intérieurs pour 
l'entreposage. Employée au CANADA depuis 11 juin 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,406,224. 2008/08/05. Ecojustice Canada Society, 214 - 131 
Water Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 4M3

Ecojustice
SERVICES: Legal services, namely, use of legal remedies to 
protect the natural environment. Used in CANADA since May 18, 
2007 on services.

SERVICES: Services juridiques, nommément recours judiciaires 
pour la protection des milieux naturels. Employée au CANADA 
depuis 18 mai 2007 en liaison avec les services.

1,406,610. 2008/08/08. Bridgestone Sports Co., Ltd., Omori 
Bellport E Bldg, 6-22-7, Minami-oi, Shinagawa-ku, Tokyo 140-
0013, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TREOSOFT
WARES: Golf equipment, namely golf balls. Used in CANADA 
since at least as early as July 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de golf, nommément balles de 
golf. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
juillet 2008 en liaison avec les marchandises.

1,406,637. 2008/08/08. Columbia Insurance Company, 3024 
Harney Street, Omaha, Nebraska 68131, 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

ARRONDIR AVEC COEUR
SERVICES: Charitable fund raising services. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 2008 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2008 en liaison avec les services.

1,406,638. 2008/08/08. Columbia Insurance Company, 3024 
Harney Street, Omaha, Nebraska 68131, 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

CUISONS POUR VAINCRE LE 
CANCER

SERVICES: Charitable fund raising services. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 2008 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2008 en liaison avec les services.

1,406,640. 2008/08/08. Sentry Select Capital Corp., 130 King 
Street West, Suite 2850, Toronto, ONTARIO M5X 1A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

RATIONAL VALUE INVESTING
SERVICES: Financial asset management, financial portfolio 
management, investment management and mutual fund 
management. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion d'actif financier, gestion de portefeuille 
financier, gestion de placements et gestion de fonds communs 
de placement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,406,641. 2008/08/08. Sentry Select Capital Corp., 130 King 
Street West, Suite 2850, Toronto, ONTARIO M5X 1A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

RATIONAL
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SERVICES: Financial asset management, financial portfolio 
management, investment management and mutual fund 
management. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion d'actif financier, gestion de portefeuille 
financier, gestion de placements et gestion de fonds communs 
de placement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,406,658. 2008/08/08. Mr. Hamed Issa Eleish, 9 Abdel Aziz Al 
Saoud Street, Apartment 7, Manial al Roda, Cairo, EGYPT 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

SERVICES: Financial services and real estate financial services, 
namely, real estate investment services; investment funds; unit 
trusts; real estate services, namely, real estate management and 
administration services, real estate leasing services, real estate 
acquisition services, real estate brokerage services, rental, 
financing, appraisal and valuation; consulting and management 
regarding investments in real estate, interests in real estate, and 
securities backed by real estate or real estate related assets; 
investment in real estate, interests in real estate, and securities 
backed by real estate or real estate related assets; investment 
products composed of securities backed by real estate or real 
estate related assets, namely, mutual funds, hedge funds, notes, 
bonds; real estate insurance services; real estate selection and 
research services; arranging of loan agreements secured on real 
estate; provision of information relating to real estate and the 
property market; provision of investment information relating to 
real estate; advisory services relating to real estate. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers etservices financiers en 
immobilier, nommément services de placement immobilier; fonds 
de placement; fonds communs de placement; services 
immobiliers, nommément services de gestion et d'administration 
immobilières, services de crédit-bail immobilier, services 
d'acquisition de biens immobiliers, services de courtage 
immobilier, location, financement, évaluation; conseils et gestion 
ayant trait aux placements immobiliers, aux intérêts immobiliers 
et aux valeurs mobilières adossées à l'immobilier ou aux actifs 
liés à l'immobilier; placement immobilier, intérêts immobiliers et 
valeurs mobilières adossées à l'immobilier ou actifs liés à 
l'immobilier; produits de placement composés de valeurs 
mobilières adossées à l'immobilier ou d'actifs liés à l'immobilier, 

nommément fonds communs de placement, fonds spéculatifs, 
billets, obligations; services d'assurance immobilière; services de 
recherche et de sélection de biens immobiliers; préparation de 
contrats de prêt garanti en immobilier; diffusion d'information sur 
l'immobilier et le marché immobilier; diffusion d'information sur le 
placement l'immobilier; services de conseil ayant trait à 
l'immobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,406,747. 2008/08/08. Knowledge Network Corporation, 4355 
Mathissi Place, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 4S8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

K:
WARES: downloadable video and audio recordings featuring 
television programming; pre-recorded video tapes, CDs, DVDs 
and CD-ROMs containing television programming. SERVICES:
television broadcasting services; development, production and 
distribution of educational television programming; operation of 
an educational television channel; television programming 
services; distribution of television programming to cable 
television systems, telephone company distribution systems, and 
direct-to-home satellite distribution systems; entertainment 
services, namely, an on-going series of television shows 
featuring educational topics of general interest; on-line 
distribution of television programming via a global computer 
network; operation of a web site featuring television 
programming and educational and teaching resources and tools 
in the fields of history and culture, lifestyles, health and 
parenting, nature and the environment, science and technology, 
social and political issues, arts and literature, children’s 
education and general interest education, namely, information, 
articles, audio recordings, video recordings, interactive games, 
on-line discussion forums and links to other Internet information 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Balados vidéo et enregistrements audio 
d'émissions de télévision; cassettes vidéo, CD, DVD et CD-ROM 
d'émissions de télévision. SERVICES: Services de télédiffusion; 
conception, production et distribution d'émissions de télévision 
éducatives; exploitation d'une chaîne de télévision éducative; 
services de programmation télévisuelle; distribution d'émissions 
de télévision par des systèmes de câblodistribution, des 
systèmes de distribution d'entreprises de téléphonie et des 
systèmes de distribution directe par satellite; services de 
divertissement, nommément série d'émissions de télévision sur 
des sujets éducatifs d'intérêt général; distribution en ligne 
d'émissions de télévision par un réseau informatique mondial; 
exploitation d'un site Web d'émissions de télévision ainsi que de 
ressources et d'outils éducatifs dans les domaines de l'histoire et 
de la culture, des habitudes de vie, de la santé et de l'art d'être 
parent, de la nature et de l'environnement, des sciences et des 
technologies, des enjeux sociaux et politiques, des arts et de la 
littérature, de l'éducation des enfants ainsi que de l'éducation en 
général, nommément information, articles, enregistrements 
audio, enregistrements vidéo, jeux interactifs, forums de 
discussion en ligne et liens vers d'autres services d'information 
sur Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,406,748. 2008/08/11. Marian Yeung, 2009 - 89 Skymark Drive, 
Toronto, ONTARIO M2H 3S6

MY DANCEFIT STUDIO
SERVICES: Operation of a health dance and fitness club. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un club de danse et de 
conditionnement physique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,406,769. 2008/08/08. Mr. Handyman International, LLC, 3948 
Ranchero Drive, Ann Arbor, Michigan, 48108, 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

MS. HANDYMAN
SERVICES: Franchise services, namely, offering technical 
assistance in the establishment and/or operation of a home 
repair and general maintenance business; home repair and 
general maintenance services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 15, 2008 under No. 3,412,818 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de franchisage, nommément aide 
technique dans l'établissement et/ou l'exploitation d'une 
entreprise de réparation à domicile et d'entretien général; 
services d'entretien général et de réparation à domicile. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 15 avril 2008 sous le No. 3,412,818 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,406,777. 2008/08/08. Mr. Handyman International, LLC, 3948 
Ranchero Drive, Ann Arbor, Michigan, 48108, 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

MY HANDYMAN
SERVICES: Franchise services, namely offering technical 
assistance in the establishment and/or operation of a home 
repair and general maintenance business; home repair and 
general maintenance services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 06, 2003 under No. 2,714,368 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de franchise, nommément aide technique 
dans l'établissement et/ou l'exploitation d'une entreprise de 
réparation et d'entretien général domiciliaires; services de 

réparation et d'entretien général domiciliaires. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mai 
2003 sous le No. 2,714,368 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,406,821. 2008/08/11. British American Tobacco (Brands) 
Limited, Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Cigarettes; tobacco; manufactured tobacco products; 
lighters; matches; smokers' articles, namely cigarette cases, 
ashtrays and tobacco pipes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac; produits de tabac 
manufacturé; briquets; allumettes; articles pour fumeurs, 
nommément étuis à cigarettes, cendriers et pipes à tabac. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,406,913. 2008/08/11. ARROW INTERNATIONAL, INC., 9900 
CLINTON ROAD, CLEVELAND, OHIO, 44144, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

LUCKY BINGO BALLS
WARES: Pull tab tickets for Bingo games. Used in CANADA 
since December 31, 2003 on wares. Priority Filing Date: June 
23, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/505349 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Billets à languette pour jeux de bingo. 
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2003 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 23 juin 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/505349 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,406,921. 2008/08/11. Societe des Produits Nestle S.A., 
Avenue Nestle 55, 1800 Vevey, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NESTLE CANADA INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, 
NORTH YORK, TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

NUTRIREFRESH
WARES: Milk-based beverages containing cocoa, chocolate, 
coffee, fruit, or malt; coffee, coffee extracts, non-alcoholic coffee-
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based beverages; iced coffee; coffee substitutes, extracts of 
coffee substitutes, non-alcoholic beverages made with coffee 
substitutes; chicory; tea, tea extracts, non-alcoholic tea-based 
beverages; iced tea; non-alcoholic malt-based beverages; non-
alcoholic malt-based beverage mixes in powder or liquid 
concentrate form; cocoa and non-alcoholic cocoa-based 
beverages; chocolate, chocolate products, non-alcoholic 
chocolate-based beverages;; ice cream, water ices, sherbets, 
frozen confections, frozen cakes, soft ices, frozen desserts, 
frozen yoghurts; binding agents for making ice cream, water 
ices, sherbets, frozen confections, frozen cakes, soft ices, frozen 
desserts, frozen yoghurts; beers; still water, effervescent water 
or carbonated water, processed water, spring water, mineral 
water, flavoured water; non-alcoholic fruit-flavoured beverages; 
non-alcoholic fruit beverages, fruit and vegetable juices, nectars, 
lemonades, sodas; syrups, extracts and essences for making 
non-alcoholic beverages; lactic fermented beverages, namely, 
lactic acid drinks; soya-based beverages; non-alcoholic malt-
based beverage mixes in powder or liquid concentrate form; 
isotonic sports beverages. Priority Filing Date: March 05, 2008, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 573437 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons à base de lait contenant du cacao, 
du chocolat, du café, des fruits, ou du malt; café, extraits de 
café, boissons non alcoolisées à base de café; café glacé; 
succédanés de café, extraits de succédanés de café, boissons 
non alcoolisées à base de succédanés de café; chicorée; thé, 
extraits de thé, boissons non alcoolisées à base de thé; thé 
glacé; boissons à base de malt non alcoolisées; préparations 
pour boissons à base de malt non alcoolisées, en poudre ou en 
concentré liquide; boissons à base de cacao, alcoolisées ou non; 
chocolat, produits de chocolat, boissons non alcoolisées à base 
de chocolat; crème glacée, glaces à l'eau, sorbets, confiseries et 
gâteaux congelés, glaces molles, desserts et yogourts glacés; 
agents liants pour la fabrication de crème glacée, glaces à l'eau, 
sorbets, confiseries et gâteaux congelés, glaces molles, desserts 
et yogourts glacés; bières; eau plate, eau gazeuse ou eau 
gazéifiée, eau traitée, eau de source, eau minérale, eau 
aromatisée; boissons aromatisées aux fruits non alcoolisées; 
boissons aux fruits non alcoolisées, jus de fruits et de légumes, 
nectars, limonades, sodas; sirops, extraits et essences pour faire 
des boissons non alcoolisées; boissons à fermentation lactique, 
nommément boissons à base d'acide lactique; boissons à base 
de soya; préparations pour boissons à base de malt non 
alcoolisées, en poudre ou en concentré liquide; boissons 
isotoniques pour sportifs. Date de priorité de production: 05 mars 
2008, pays: SUISSE, demande no: 573437 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,407,032. 2008/08/12. Meredith Garrett, 501 North Rossmore 
Avenue, Suite 307, Los Angeles, California, 90004, 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: Clothing, namely, tee shirts, shirts, sweat shirts, pants, 
sweat pants, shorts, swim suits, jackets, socks, skirts, dresses, 
blouses and hats; footwear, namely, sneakers, boots, sandals 
and flip flops. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, pulls d'entraînement, pantalons, pantalons 
d'entraînement, shorts, maillots de bain, vestes, chaussettes, 
jupes, robes, chemisiers et chapeaux; articles chaussants, 
nommément espadrilles, bottes, sandales et tongs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,407,060. 2008/08/12. Williamson-Dickie Manufacturing 
Company, 319 Lipscomb Street, Fort Worth, Texas, 76101,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

DICKIES CANADIAN WORKER OF THE 
YEAR

SERVICES: promoting recognition of the contributions workers 
have made to Canada by recognizing Canadian citizen or legal 
resident workers by means of an essay contest; educational 
services, namely, providing incentives to the Canadian citizen or 
legal resident workers to demonstrate excellence in their field of 
endeavor through the issuance of awards. Used in CANADA 
since at least as early as May 15, 2008 on services.

SERVICES: Reconnaissance de la contribution des travailleurs 
au Canada en reconnaissant les travailleurs qui sont citoyens 
canadiens ou résidents autorisés au moyen d'un concours de 
rédaction; services éducatifs, nommément offre de récompenses 
aux travailleurs qui sont citoyens canadiens ou résidents 
autorisés pour les inciter à exceller dans leur domaine d'activité. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mai 
2008 en liaison avec les services.
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1,407,108. 2008/08/13. Sentry Select Capital Corp., 130 King 
Street West, Suite 2850, Toronto, ONTARIO M5X 1A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

RATIONNEL
SERVICES: Financial asset management, financial portfolio 
management, investment management and mutual fund 
management. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion d'actif financier, gestion de portefeuille 
financier, gestion de placements et gestion de fonds communs 
de placement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,407,109. 2008/08/13. Sentry Select Capital Corp., 130 King 
Street West, Suite 2850, Toronto, ONTARIO M5X 1A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

LE PLACEMENT-VALEUR RATIONNEL
SERVICES: Financial asset management, financial portfolio 
management, investment management and mutual fund 
management. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion d'actif financier, gestion de portefeuille 
financier, gestion de placements et gestion de fonds communs 
de placement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,407,157. 2008/08/13. Molnlycke Health Care AB, 
Gamlestadsvagen 3c, 402 52 Goteburg, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

BARRIER
WARES: Surgical gloves. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,407,164. 2008/08/13. MERCATOR MULTIHULL INC., UNIT 
20, 4900 CARTIER STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6M 4H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

STARGAZER
WARES: Marine vessels, namely, boats, catamarans, yachts 
and ships. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtiments de mer, nommément bateaux, 
catamarans, yachts et navires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,407,168. 2008/08/13. Fresenius Medical Care Holdings, Inc., 
95 Hayden Avenue, Lexington, Massachusetts, 02420-9192, 
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

NATURALYTE
WARES: Pharmaceutical additives for medical purposes for use 
in kidney dialysis machines. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 21, 2006 under No. 3,070,623 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs pharmaceutiques à usage médical 
pour appareils de dialyse rénale. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mars 2006 sous 
le No. 3,070,623 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,407,234. 2008/08/14. Yevshan Communications Inc., 16893 
Hymus Blvd., Kirkland, QUEBEC H9H 3L4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TARAS KULISH, 
(STEINBERG MORTON HOPE & ISRAEL LLP), 5255 YONGE 
STREET, SUITE 1100, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4

UKIBAY
SERVICES: (1) Providing an internet web site to promote events 
relating to the Ukrainian community in the United States of 
America and Canada by means of an online events calendar. (2) 
Providing an internet web site to advertise services of interest to 
the Ukrainian community in the United States of America and 
Canada and to advertise services provided by individuals of 
Ukrainian origin. (3) Providing an internet web site for classified 
advertising to buy and sell Ukrainian related wares, art, antiques, 
books, embroidery, costumes, collectibles, instruments, 
memorabilia and other one-of-a-kind items. Used in CANADA 
since July 08, 2008 on services.

SERVICES: (1) Offre d'un site Web pour la promotion 
d'évènements ayant trait à la communauté ukrainienne des 
États-Unis d'Amérique et du Canada au moyen d'un calendrier 
d'évènements en ligne. (2) Offre d'un site Web pour faire la 
promotion des services d'intérêt auprès de la communauté 
ukrainienne des États-Unis d'Amérique et du Canada ainsi que 
pour faire la promotion des services offerts par des personnes 
d'origine ukrainienne. (3) Offre d'un site Web de petites 
annonces pour l'achat et la vente de marchandises, d'oeuvres 
d'art, d'antiquités, de livres, de broderie, de costumes, d'objets 
de collection, d'instruments, d'objets commémoratifs et d'autres 
pièces uniques liées à l'Ukraine. Employée au CANADA depuis 
08 juillet 2008 en liaison avec les services.
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1,407,277. 2008/08/14. People Can Fly Sp. z.o.o., Aleja Jana 
Pawla II 61 Unit 241, 01-031 Warsaw, POLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

BULLETSTORM
WARES: Computer game software for use with personal 
computers, for use with home video game consoles for use with 
televisions, and for use with arcade-based video game consoles 
for use with televisions; printed materials, namely, comic books, 
novelization books featuring scenes, events, and characters 
based on video games, and novels and series of fiction books 
and short stories featuring scenes and characters based on 
video games; user manuals; hint books. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu pour ordinateurs personnels, 
consoles de jeux vidéo pour la maison pour utilisation avec des 
téléviseurs, et consoles de jeux vidéo d'arcade pour utilisation 
avec des téléviseurs; imprimés, nommément livres de bandes 
dessinées, romans présentant des scènes, des évènements et 
des personnages basés sur les jeux vidéo, et romans ainsi que 
séries de livres de fiction et de nouvelles de scènes et de 
personnages basés sur les jeux vidéo; guides d'utilisation; livres 
de suggestions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,407,366. 2008/08/14. ICHIGO HOLDINGS Co., Ltd., 2-2-15, 
Chuo, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi 980-0021, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE 
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6

SERVICES: Business management services, business 
consultancy services, namely, business administration and 
business management and business advisory services in the 
field of business management and business operations. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion d'entreprise, services de 
conseil aux entreprises, nommément services d'administration et 
de gestion d'entreprise ainsi que services de conseil aux 
entreprises dans les domaines de la gestion d'entreprise et des 
opérations commerciales. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,407,420. 2008/08/15. Kraft Foods Global Brands LLC, 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

SIPPERS
WARES: Cookie based snacks. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Collations à base de biscuits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,407,421. 2008/08/15. Kraft Foods Global Brands LLC, 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

OREO SIPPERS
WARES: Cookie based snacks. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Collations à base de biscuits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,407,423. 2008/08/15. RLI Byggdata AB, Box 227, SE-133, 02, 
Saltsjöbaden, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

TERMODECK
WARES: HVAC system using concrete floor slabs to convey 
heating, ventilation and air-conditioning. Used in CANADA since 
at least as early as December 12, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Système CVCA utilisant des dalles de 
plancher en béton pour acheminer le chauffage, la ventilation et 
la climatisation. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 12 décembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,407,429. 2008/08/15. The Priestman Electronics Corporation, 
107 Connie Crescent, Concord, ONTARIO L4K 1L3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PKG
WARES: Cases namely attache cases, brief cases, business 
cards cases; bags namely school bags, athletic bags, 
knapsacks, handbags, travel bags; luggage; cases and bags for 
computers and computer accessories, bags and cases for digital 
players, PDA's and their accessories; cases for mobile phones; 
portable game players. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis, nommément mallettes, serviettes, 
étuis pour cartes professionnelles; sacs, nommément sacs 
d'école, sacs de sport, sacs à dos, sacs à main, sacs de voyage; 
valises; étuis et sacs pour ordinateurs et accessoires 
d'ordinateurs, sacs et étuis pour lecteurs numériques, ANP et 
leurs accessoires; étuis pour téléphones mobiles; lecteurs de 
jeux portatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,407,444. 2008/08/15. AFEXA LIFE SCIENCES INC., 9604 
20th Avenue NW, Edmonton, ALBERTA T6N 1G1

COLD-FX Salutes Hockey Moms
WARES: All natural health food supplements from herbal 
sources, namely of the Ginseng family, which are in the form of 
ground or dry product, in solution or as an extract. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tous les suppléments alimentaires naturels 
faits à base d'herbes, nommément dans la famille des 
araliacées, qu'on retrouve sous forme de produits moulus ou 
secs, ou encore sous forme de solutions ou d'extraits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,407,445. 2008/08/15. AFEXA LIFE SCIENCES INC., 9604 
20th Avenue NW, Edmonton, ALBERTA T6N 1G1

Official Cold and Flu Remedy of 
Hockey Moms

WARES: All natural health food supplements from herbal 
sources, namely of the Ginseng family, which are in the form of 
ground or dry product, in solution or as an extract. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tous les suppléments alimentaires naturels 
faits à base d'herbes, nommément dans la famille des 
araliacées, qu'on retrouve sous forme de produits moulus ou 
secs, ou encore sous forme de solutions ou d'extraits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,407,446. 2008/08/15. AFEXA LIFE SCIENCES INC., 9604 
20th Avenue NW, Edmonton, ALBERTA T6N 1G1

Stops your cold in its tracks.
WARES: All natural health food supplements from herbal 
sources, namely of the Ginseng family, which are in the form of 
ground or dry product, in solution or as an extract. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tous les suppléments alimentaires naturels 
faits à base d'herbes, nommément dans la famille des 
araliacées, qu'on retrouve sous forme de produits moulus ou 
secs, ou encore sous forme de solutions ou d'extraits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,407,448. 2008/08/15. Premier Election Solutions, Inc., 1253 
Allen Station Parkway, Allen, Texas 75002, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

ELECTSELECT
SERVICES: Rental of electronic voting systems and providing 
operators therefor. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Location de systèmes électroniques de vote et offre 
d'opérateurs connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,407,650. 2008/08/18. Trans-Fem Inc., 5040 des Galets, Saint-
Léonard, QUÉBEC H1R 1S9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MORENCY, 
S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, BUREAU 2420, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2W2

INNTEMPOPME
SERVICES: Service d'informations dans le domaine hôtelier via 
un réseau internet, nommément : service de négociations de 
tarifs hôteliers ; service de réservations hôtelières. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: A hotel information service provided via an Internet 
network, namely: a hotel rate negotiation service; a hotel 
reservation service. Proposed Use in CANADA on services.

1,407,662. 2008/08/18. Pet Dollar Inc, 2220 Midland Ave, Unit 
68BR, Toronto, ONTARIO M1P 3E6

WARES: Pet boots. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bottes pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,407,675. 2008/08/19. Ryan Emmons Professional Corporation, 
741 5 St. NW, Calgary, ALBERTA T2N 1R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JACK SMUGLER, 
240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Release Revolution
WARES: (1) Exercise and physical therapy equipment, namely 
strength and flexibility training equipment. (2) Informational 
DVDs on the topics of exercise, fitness and physical therapy. (3) 
Printed material, namely books, pamphlets, brochures and 
manuals on the topics of exercise, fitness and physical therapy. 
SERVICES: Workshops, seminars and training in the fields of 
exercise, fitness and physical therapy. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel d'exercice et de physiothérapie, 
nommément matériel pour entraînement musculaire et pour la 
souplesse. (2) DVD d'information sur l'exercice, la bonne 
condition physique et la physiothérapie. (3) Imprimés, 
nommément livres, prospectus, brochures et manuels sur 
l'exercice, la bonne condition physique et la physiothérapie. 
SERVICES: Ateliers, conférences et formation dans les 
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domaines de l'exercice, de la bonne condition physique et de la 
physiothérapie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,407,682. 2008/08/19. La Chablisienne, 8, Boulevard Pasteur, 
89800 Chablis, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LES VENERABLES
MARCHANDISES: Boissons alcooliques à l'exception des 
bières, nommément, vins. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 17 
janvier 2007 sous le No. 07 3 475 208 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Alcoholic beverages with the exception of beer, namely 
wines. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on January 17, 2007 under No. 07 3 475 208 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,407,776. 2008/08/19. 9031-0467 Quebec Inc, 555 Chabanel 
Ouest Suite 308, Montreal, QUÉBEC H2H 2H8

Kyara
MARCHANDISES: Lunettes de soleil et de lecture et 
accessoires pour lunettes de soleil et de lecture, nommément 
étuis, chiffons, solutions à nettoyer, cordons, présentoirs à 
lunettes. SERVICES: Vente en gros et au detail de lunettes de 
soleil et de lecture et accessoires pour lunettes de soleil et de 
lecture, nommément étuis, chiffons, solutions à nettoyer, 
cordons, présentoirs à lunettes. Employée au CANADA depuis 
20 janvier 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

WARES: Sunglasses, reading glasses, and accessories for 
sunglasses and reading glasses, namely cases, cloths, cleaning 
solutions, lanyards, eyeglass display cases. SERVICES:
Wholesale and retail of sunglasses, reading glasses, and 
sunglass and reading glass accessories, namely cases, cloths, 
cleaning solutions, cords, display cases for eyeglasses. Used in 
CANADA since January 20, 2005 on wares and on services.

1,407,853. 2008/08/19. Artisan Confections Company, 100 
Crystal A Drive, Hershey, PA 17033, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Pens, pencils; posters; mugs, cups, clothing, namely, 
hats, caps, t-shirts, jackets, aprons; baking bits, chips, and 
chunks; processed cacao beans, namely, roasted cacao beans, 
processed cacao bean bits, namely, roasted cacao bean bits; 
chocolate drink mix. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stylos et crayons; affiches; grandes tasses, 
tasses, vêtements, nommément chapeaux, casquettes, tee-
shirts, vestes et tabliers; bouchées, croustilles et morceaux; 
cacao transformé, nommément fèves de cacao torréfiées, 
bouchées aux fèves de cacao transformées, nommément 
bouchées aux fèves de cacao torréfiées; mélange de boisson au 
chocolat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,407,869. 2008/08/19. Anthony Amor 'trading as' Cornerstone 
Professional Home Inspection, 225 Appleby Line, Burlington, 
ONTARIO L7L 2X3

Cornerstone Professional Home 
Inspection

WARES: Inspection report binders, containing contract 
agreements, standards of practice, narration, checklists, photos, 
worksheet materials for preparing residential and commercial 
property inspections published in printed form and/or in 
electronic form as part of a software package used in the 
performance of residential and commercial property inspections. 
Publications in the field of residential and commercial building 
evaluations such as, pamphlets, brochures, informational flyers, 
DVDs containing video documentation of the inspection and our 
findings, manuals, all relating to the home inspection process of 
buying or selling, ownership and maintenance of a home or 
commercial property. SERVICES: (1) Building and property 
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inspection services of residential homes, multi-family homes, 
condominiums, residential buildings, commercial buildings, 
including construction evaluation services, pre delivery 
inspection services, energy audits, air quality and mold 
inspections, radon testing, wood destroying organism 
inspections, evaluation of pools, spas, septic systems and 
security systems, water quality testing, well equipment 
inspection, inspection and assessment of lead-based paint, and 
inspection of synthetic stucco. (2) Consulting and educational 
advisory services provided for others, namely the services of 
issuing verbal and written reports, building repair consulting 
services, home buyer or seller consultation services, workshops, 
seminars, online and personal consultations in the field of 
building inspections, child proofing, and home safety. Used in 
CANADA since August 18, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Reliures de rapports d'inspections, contenant 
des accords contractuels, des normes de pratique, des 
commentaires, des listes de contrôle, des photos, des fiches de 
travail pour la préparation d'inspections de propriétés 
résidentielles et commerciales publiées sous forme imprimée 
et/ou en version électronique comme élément d'un progiciel 
utilisé pour l'exécution d'inspections de propriétés résidentielles 
et commerciales. Publications dans le domaine des évaluations 
d'immeubles résidentiels et commerciaux comme des brochures, 
des prospectus d'information, des DVD qui documentent par la 
vidéo les inspections et les conclusions tirées, ainsi que des 
manuels sur l'inspection de maisons pour l'achat ou la vente, la 
possession et l'entretien d'une maison ou d'une propriété 
commerciale. . SERVICES: (1) Services d'inspection 
d'immeubles et de propriétés, comme les résidences, les 
logements multifamiliaux, les condominiums, les immeubles 
résidentiels, les immeubles commerciaux, y compris services 
d'évaluation de constructions, services d'inspections préalables 
à la possession, vérifications de la consommation d'énergie, 
inspections de la qualité de l'air et de la moisissure, dépistage de 
radon, dépistage d'organismes destructifs pour le bois, 
évaluation des piscines, des spas, des systèmes septiques et 
des systèmes de sécurité, vérification de la qualité de l'eau, 
inspection des équipements de puits, inspection et évaluation de 
peinture à base de plomb et inspection du stuc synthétique. (2) 
Services de conseil et consultatifs en enseignement pour des 
tiers, nommément services de production de rapports verbaux et 
écrits, services de conseil en réparation d'immeubles, services 
de conseil aux acheteurs ou aux vendeurs de maisons, ateliers, 
conférences, consultations en ligne et en personne dans les 
domaines de l'inspection de bâtiments, de la sécurité des 
enfants et de la sécurité à la maison. Employée au CANADA 
depuis 18 août 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,407,873. 2008/08/19. Societe des Produits Nestle S.A., Case 
Postale 353, Vevey 1800, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE PURINA 
PETCARE, TRADEMARK ADMINISTRATION, 2500 ROYAL 
WINDSOR DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5J1K8

TRANCHES COLLATION
SERVICES: Pet food. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Nourriture pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,407,925. 2008/08/20. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Palace
WARES: Candies; pralines, chocolate, chocolate goods, namely 
chocolate candies, chocolate chips, chocolate covered fruit, 
chocolate covered nuts, chocolate covered raisins, chocolate 
covered roasted coffee beans, chocolate fondue, chocolate food 
beverages not being dairy-based or vegetable based, chocolate 
mousse, chocolate pastes, chocolate powder, chocolate syrup, 
chocolate topping, chocolate truffles, chocolates and chocolate 
based ready to eat candies and snacks, chocolate-based fillings 
for cakes and pies, chocolate-based ready-to-eat food bars, 
chocolate-covered potato chips, filled chocolate, hot chocolate, 
milk chocolate, spread containing chocolate and nuts chocolate 
goods, namely chocolate covered nuts, nut and chocolate 
spreads, chocolate containing nuts; sweets, namely gum sweets, 
pastilles, sugar-free sweets, namely sugar-free gum, sugar-free 
candies. Priority Filing Date: March 05, 2008, Country: OHIM 
(EC), Application No: 006726327 in association with the same 
kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for OHIM (EC) on February 06, 2009 under No. 006726327 on 
wares.

MARCHANDISES: Bonbons; pralines, chocolat, articles en 
chocolat, nommément bonbons au chocolat, grains de chocolat, 
fruits enrobés de chocolat, noix enrobées de chocolat, raisins 
secs enrobés de chocolat, grains de café torréfiés enrobés de 
chocolat, fondue au chocolat, boissons alimentaires au chocolat 
qui ne sont pas à base de produits laitiers ou de légumes,
mousse au chocolat, pâtes au chocolat, chocolat en poudre, 
sirop au chocolat, garniture au chocolat, truffes en chocolat, 
chocolats ainsi que bonbons et collations à base de chocolat 
prêts-à-manger, garnitures à base de chocolat pour gâteaux et 
tartes, barres alimentaires à base de chocolat prêtes à manger, 
croustilles enrobées de chocolat, chocolat fourré, chocolat 
chaud, chocolat au lait, tartinade contenant du chocolat ainsi 
qu'articles en chocolat avec des noix, nommément noix 
recouvertes de chocolat, tartinades de noix et de chocolat, 
chocolat contenant des noix; sucreries, nommément sucreries à 
la gomme, pastilles, bonbons sans sucre, nommément gomme 
sans sucre, bonbons sans sucre. Date de priorité de production: 
05 mars 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 006726327 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 06 février 2009 sous le No. 
006726327 en liaison avec les marchandises.

1,407,996. 2008/08/20. Ardica Technologies, Inc. (California 
Corp.), 2325 Third Street, Suite 424, San Francisco, 
CALIFORNIA 94107, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEYDARY HAMILTON P.C., 439 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8

ARDICA - HEAT, POWER, CHARGE
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WARES: Fuel Cells; Clothing, namely, hand-warmers, Hoods, 
Jerseys, Jackets, Rain jackets, Shell jackets, Ski jackets, Sweat 
jackets, Track jackets, Wind resistant jackets, Fleece pullovers, 
Fleece vests, Pants, Ski pants, Snow pants, Snowboard pants, 
Track pants, Waterproof jackets and pants, Gloves, Tops, 
Bottoms, Ski wear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piles à combustible; vêtements, nommément 
chauffe-mains, capuchons, jerseys, vestes, vestes 
imperméables, vestes de survêtement, vestes de ski, blousons 
d'entraînement, blousons molletonnés, blousons coupe-vent, 
pulls molletonnés, gilets molletonnés, pantalons, pantalons de 
ski, pantalons de neige, pantalons de planche à neige, pantalons 
molletonnés, vestes et pantalons imperméables, gants, hauts, 
vêtements pour le bas du corps, vêtements de ski. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,408,064. 2008/08/14. Dubo Électrique Ltée, 5780 rue Ontario 
Est, Montréal, QUÉBEC H1N 0A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOUIS LINTEAU, 
(LAMARRE LINTEAU & MONTCALM), 1550 Rue Metcalfe, 
Bureau 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6

Dubo Depot
SERVICES: Services de consignation de marchandises. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 
2007 en liaison avec les services.

SERVICES: Goods consignment services. Used in CANADA 
since at least as early as May 31, 2007 on services.

1,408,083. 2008/08/15. Maeander Enterprises Limited / 
Enterprises Maeander Limitee., 67 Nelson Avenue, Montreal, 
QUEBEC H2V 3Z8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: IAN H. WARREN, 2000-150 METCALFE 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1

Galerie CO / CO Gallery
The right to the exclusive use of the words "Galerie" and 
"Gallery" is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Art gallery and boutique. Used in CANADA since at 
least as early as May 10, 2008 on wares.

Le droit à l'usage exclusif des mots « Galerie » et « Gallery » en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Boutique et galerie d'art. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 mai 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,408,192. 2008/08/21. The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, Ohio, 44115-1075, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

AGUALENTE

WARES: Coatings, namely finish lacquer. Used in CANADA 
since at least as early as July 07, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements, nommément vernis de finition. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 
juillet 2008 en liaison avec les marchandises.

1,408,238. 2008/08/22. Synovis Life Technologies, Inc., 2575 
University Avenue West, Suite 180, St. Paul, MN, 55114-1024, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

VASCU-GUARD
WARES: biological tissue patch for repairing blood vessels. 
Used in CANADA since at least as early as November 1997 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
13, 1995 under No. 1,898,781 on wares.

MARCHANDISES: Timbres de tissus biologiques pour la 
réparation de vaisseaux sanguins. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 1997 en liaison avec 
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 juin 1995 sous le No. 
1,898,781 en liaison avec les marchandises.

1,408,239. 2008/08/22. 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

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément : rouge 
et brillant à lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Make-up products, namely: lipstick and l ip  gloss. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,408,261. 2008/08/22. Schering-Plough Canada Inc., 16750, 
route Transcanadienne, Kirkland, QUEBEC H9H 4M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CHILL
WARES: Fungal medications. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,408,381. 2008/08/22. Virgin Enterprises Limited, The School 
House, 50 Brook Green, London W6 7RR, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

VIRGIN RADIO
SERVICES: Radio broadcasting services. Proposed Use in 
CANADA on services.

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

1,408,382. 2008/08/22. Virgin Enterprises Limited, The School 
House, 50 Brook Green, London W6 7RR, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

SERVICES: Radio broadcasting services. Proposed Use in 
CANADA on services.

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

1,408,383. 2008/08/22. Broan-NuTone LLC, 926 West State 
Street, Hartford, WI 53027, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Electronic controls for HVAC systems, central vacuum 
systems, exhaust fans, ventilating fans and range hoods. 
Priority Filing Date: April 04, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/440,478 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commandes électroniques pour systèmes 
CVC, aspirateurs centraux, ventilateurs d'extraction, ventilateurs 
d'aération et hottes de cuisinière. Date de priorité de production: 
04 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/440,478 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,408,384. 2008/08/22. Wellness Warehouse Inc. also doing 
business as Santevia Water Systems, 1344 Enderby Avenue, 
Delta, BRITISH COLUMBIA V4L 1S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

SANTEVIA
WARES: (1) Water purification/filteration units for domestic use. 
(2) Bottles for drinking water; fruit and vegetable 
disinfecting/cleaning units; showerheads; water testing units; 
bath tub filtration units; parts and fittings for domestic and 
commercial water purification units; coin or card operated water 
vending machines; coin or card operated bottle dispensing 
machines. Used in CANADA since at least as early as 
September 2007 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Unités de purification/filtration d'eau à 
usage domestique. (2) Bouteilles pour l'eau potable; unités de 
désinfection/nettoyage des fruits et des légumes; pommes de 
douche; unités d'analyse de l'eau; unités de filtration pour 
baignoire; pièces et accessoires pour les unités de purification 
de l'eau domestiques et commerciales; distributeurs d'eau à 
monnaie ou à carte; distributeurs de bouteilles à monnaie ou à 
carte. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2007 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,408,386. 2008/08/22. Bento Nouveau Ltd., 19 Skagway 
Avenue, Scarborough, Ontario M1M 3T9, CANADA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Sushi, sandwiches, salads and heat-and-serve 
entrees. SERVICES: Restaurant and take-out services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Sushis, sandwichs, salades et plats 
principaux à réchauffer et à servir. SERVICES: Services de 
restaurant et de mets à emporter. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,408,402. 2008/08/25. PCI Augsburg GmbH, a legal entity, 
Piccardstr. 11, 86159 Augsburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SILCOFERM
WARES: Joint sealants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Scellants à joint. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,408,405. 2008/08/25. Société des Loteries du Québec, 500, 
rue Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 
3G6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

LINGOTS
SERVICES: Administration de loteries. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Administration of lotteries. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,408,411. 2008/08/25. L'OREAL, Société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SALON DIVINE
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette ; gels et sels pour 
le bain et la douche ; savons de toilette ; déodorants corporels ; 
cosmétiques, nommément : crèmes, laits, lotions, gels et 
poudres pour le visage, le corps et les mains ; laits, gels et huiles 
de bronzage et après-soleil ; produits de maquillage, 

nommément : rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, 
mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues ; 
shampooings pour les cheveux ; gels, mousses, baumes et 
produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des 
cheveux ; laques pour les cheveux ; colorants et produits pour la 
décoloration des cheveux, nommément : lotions, gels, sprays, 
crèmes ; produits pour l'ondulation et la mise en plis des 
cheveux, nommément : gels, mousses, sprays, baumes, lotions ; 
huiles essentielles pour le corps à usage personnel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; gels and salts for the bath 
and shower; bathroom soaps; personal deodorants; cosmetics, 
namely: creams, milks, lotions, gels and powders for the face, 
body, and hands; suntan and after-sun milks, gels, and oils; 
make-up products, namely: lipstick, eyeshadow, pencils, 
mascara, nail polish, foundation, blusher; hair shampoo; gels, 
mousses, balms, and products in aerosol form for hairstyling and 
hair care; hairspray; hair dyes and bleaching products, namely: 
lotions, gels, sprays and creams; hair waving and styling 
products, namely: gels, mousses, sprays, balms and lotions; 
essential body oils for personal use. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,408,419. 2008/08/25. Vanity Fair, Inc., One Fruit of the Loom 
Drive, Bowling Green, Kentucky, 42103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

DOUBLE DELIGHT
WARES: Bras and panties. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge et culottes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,408,432. 2008/08/25. Tim Doyle, trading as Arctic Wealth 
Management Group, 29 Oak Crescent, Port Hawkesbury, NOVA 
SCOTIA B9A 3H5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCINNES COOPER, PURDY'S WHARF, 
TOWER II, 1300 - 1969 UPPER WATER STREET, PO BOX 
730, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2V1

ARCTIC WEALTH MANAGEMENT 
GROUP

The right to the exclusive use of ARCTIC, WEALTH,
MANAGEMENT, and GROUP is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Financial services, namely, investment advice, 
investment counseling, financial planning, and portfolio 
management. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l'usage exclusif de ARCTIC, WEALTH, 
MANAGEMENT et GROUP en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Services financiers, nommément conseils en 
placements, planification financière et gestion de portefeuille. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,408,440. 2008/08/25. OLYMP Bezner GmbH & Co. KG, 
Höpfigheimer Str. 19, D-74321 Bietigheim-Bissingen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Shirts, blouses, collars, pyjamas, night shirts, neckties, 
knitwear, namely, pullovers, cardigans, polo shirts, T-shirts, 
socks, belts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemises, chemisiers, cols, pyjamas, 
chemises de nuit, cravates, tricots, nommément chandails, 
cardigans, polos, tee-shirts, chaussettes, ceintures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,408,572. 2008/08/26. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Comedy for Cause
SERVICES: Providing charitable services through events to help 
children in need. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services caritatifs au moyen d'évènements 
pour aider les enfants dans le besoin. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,408,573. 2008/08/26. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Stand Up for Street Kids
SERVICES: Providing charitable services through fundraising 
events to help children in need. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre de services de bienfaisance grâce à des 
activités de collecte de fonds pour aider les enfants dans le 
besoin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,408,574. 2008/08/26. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Stand Up for Charity
SERVICES: Providing charitable services through events to help 
children in need. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services caritatifs au moyen d'évènements 
pour aider les enfants dans le besoin. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,408,669. 2008/08/26. CÉLINE SENEZ, C.P. 390, Chemin 
Grande Ligne Est, Saint-Jean-sur-Richelieu, QUÉBEC J2X 4J2
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MORENCY, S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, BUREAU 
2420, Montréal, QUÉBEC, H2Y2W2

QUARYKA
MARCHANDISES: (1) Produits pour animaux, nommément : 
système de distribution de moulée, distributeur de nourriture, 
pelle à moulée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: (1) Animal products, namely: feed distribution system, 
food distributor, feed scoop. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,408,719. 2008/08/27. Brogan Inc., Suite 300, 303 Terry Fox 
Drive, Ottawa, ONTARIO K2K 3J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

DELTAPA
WARES: Electronic reports pertaining to prescription drug 
prices. SERVICES: Web-based reporting services pertaining to 
prescription drug prices. Used in CANADA since October 31, 
2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Rapports électroniques ayant trait aux prix 
des médicaments d'ordonnance. SERVICES: Services de 
rapports sur le Web ayant trait aux prix des médicaments 
d'ordonnance. Employée au CANADA depuis 31 octobre 2005 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,408,923. 2008/08/28. ENERGY CONTROL LIMITED (a British 
Virgin Islands Corporation), Portcullis Trustnet Chambers, P.O., 
Box 3444, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

GREENRUNNER
WARES: Bicycles; electric bicycles; electric motorbikes; electric 
locomotives; electric automobiles; electric wheelchairs; electric 
scooters; motorized and computerized golf carts; motorized golf 
carts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos; vélos électriques; vélomoteurs 
électriques; locomotives électriques; voitures électriques; 
fauteuils roulants électriques; scooters électriques; voiturettes de 
golf motorisées et informatisées; voiturettes de golf motorisées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,408,985. 2008/08/29. CityDirect International Inc., 274 Burton 
Avenue, Suite 1202, Barrie, ONTARIO L4N 5W4 
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

CITYDIRECT.INFO
SERVICES: Operation of websites offering on-line community 
and business directories, portals and social networking. Used in 
CANADA since at least as early as September 2003 on services.

SERVICES: Exploitation de sites Web offrant des répertoires de 
communautés et d'entreprises en ligne, des portails et du 
réseautage social. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2003 en liaison avec les services.

1,408,986. 2008/08/29. CityDirect International Inc., 274 Burton 
Avenue, Suite 1202, Barrie, ONTARIO L4N 5W4 
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

OAKVILLEDIRECT.INFO
SERVICES: Operation of websites offering on-line community 
and business directories, portals and social networking. Used in 
CANADA since at least as early as September 2005 on services.

SERVICES: Exploitation de sites Web offrant des répertoires de 
communautés et d'entreprises en ligne, des portails et du 
réseautage social. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2005 en liaison avec les services.

1,408,987. 2008/08/29. CityDirect International Inc., 274 Burton 
Avenue, Suite 1202, Barrie, ONTARIO L4N 5W4 
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

RICHMONDDIRECT.INFO
SERVICES: Operation of websites offering on-line community 
and business directories, portals and social networking. Used in 
CANADA since at least as early as September 2005 on services.

SERVICES: Exploitation de sites Web offrant des répertoires de 
communautés et d'entreprises en ligne, des portails et du 
réseautage social. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2005 en liaison avec les services.

1,409,029. 2008/08/29. Slux International Co., Ltd., 1F., No. 370, 
Fujin Street, T a i p e i ,  TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3R3

The translation provided by the applicant of the JAPANESE word 
WASHI is EAGLE.

WARES: Hair cutting scissors, nail scissors, hair cutters, razors, 
razor knives, safety razor blades, hair clippers, hair trimmers, 
hair-removing tweezers, beard clippers, diving knives, fishing 
knives, folding knives, hunting knives, pocket knives, sport 
knives, utility knives and working knives. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais 
WASHI est EAGLE.

MARCHANDISES: Ciseaux à cheveux, ciseaux à ongles, 
tondeuses à cheveux, rasoirs, couteaux rasoirs, lames de rasoir 
de sûreté, tondeuses à cheveux, taille-poils, pinces à épiler, 
tondeuses à barbe, couteaux de plongée, couteaux de pêche, 
couteaux pliants, couteaux de chasse, canifs, couteaux de sport, 
couteaux universels et couteaux de travail. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,409,066. 2008/08/29. Kabushiki Kaisha Square Enix, 3-22-7 
Yoyogi, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BLOOD OF BAHAMUT
WARES: computer game software; video game software; sound 
recordings in the form of optical discs, magnetic discs and 
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semiconductor ROMs featuring music and fictional stories; audio 
visual recordings in the form of optical discs, magnetic discs and 
semiconductor ROMs featuring music and animated fictional 
stories; prerecorded compact discs featuring music; prerecorded 
video discs featuring music and animated fictional stories; mouse 
pads; straps for cellular phones; video game controllers; 
dcwnloadable musical sound recordings; downloadable ring 
tones for mobile phones; downloadable wallpaper graphics for 
mobile phones; downloadable electronic publications, namely 
magazines, journals and newsletters in field of computer games 
and video games; computer game strategy guidebooks; video 
game strategy guidebooks; song books; musical score books; 
comic books; magazines featuring computer games and video 
games; posters; stickers; calendars; postcards; pens; collectors’ 
cards; trading cards; photographs. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; logiciels de 
jeux vidéo; enregistrements sonores sous forme de disques 
optiques, disques magnétiques et mémoires mortes à 
semiconducteurs contenant de la musique et des récits de 
fiction; enregistrements audiovisuels sous forme de disques 
optiques, disques magnétiques et mémoires mortes à 
semiconducteurs contenant de la musique et des récits de fiction 
animés; disques compacts préenregistrés contenant des 
oeuvres musicales; disques vidéo préenregistrés contenant de la 
musique et des récits de fiction animés; tapis de souris; sangles 
pour téléphones cellulaires; commandes de jeux vidéo; 
enregistrements d'oeuvres musicales téléchargeables; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; images de papier 
peint téléchargeables pour téléphones mobiles; publications 
électroniques téléchargeables, nommément magazines, revues 
et bulletins dans le domaine des jeux informatiques et des jeux 
vidéo; guides de stratégies de jeux informatiques; guides de 
stratégies de jeux vidéo; livres de chansons; livres de partitions, 
bandes dessinées; magazines contenant des jeux informatiques 
et des jeux vidéo; affiches; autocollants; calendriers; cartes 
postales; stylos; cartes de collection; cartes à échanger; 
photographies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,409,086. 2008/08/29. Cadbury UK Limited, Bournville, 
Birmingham B30 2LU, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Chocolate, chocolates and chocolate bars. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolat, chocolats et tablettes de chocolat. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 56, No. 2856 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 juillet 2009 302 July 22, 2009

1,409,208. 2008/09/02. Shenzhen D & S Industries Limited, 33 
F, Landmark Tower, No. 4028 Jintian Road, Futian, Shenzhen, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

WARES: Audio cable; video cable; HDMI and DVI cable; cable 
TV and satellite TV cable; computer cable; retractable cable; 
telephone cable. Used in CANADA since at least as early as 
July 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Câble audio; câble vidéo; câble HDMI et 
câble DVI; câble pour la télévision par câble et la télévision par 
satellite; câble d'ordinateur; câble rétractable; câble 
téléphonique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 juillet 2008 en liaison avec les marchandises.

1,409,261. 2008/09/03. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 469 
North Harrison Street, Princeton, New Jersey 08543-5297, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ECSTASY
WARES: Condoms. Priority Filing Date: August 22, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/553,408 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Condoms. Date de priorité de production: 22 
août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/553,408 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,409,269. 2008/09/03. Virgin Mobile Canada, (a partnership), 
720 King Street West, Suite 905, Toronto, ONTARIO M5V 2T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

myPAIR
SERVICES: Telecommunications services, namely a rate plan 
for wireless, voice and data transmission. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément forfait 
pour la transmission sans fil de la voix et de données. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,409,341. 2008/09/03. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DundeeWealth International
SERVICES: Investment management services, namely creating, 
managing and administering mutual funds, third party asset 
management and tax assisted investments; financial advisory 
services, namely financial planning and investment management 
services; administering life, accidental death and health 
insurance policies; capital markets services, namely investment 
banking services and underwriting of the sale of securities to the 
public; private placements and investment advisory services 
related to mergers and acquisitions, divestitures, restructurings 
and stock exchange listings, institutional sales and trading 
services namely the selling, purchasing and trading of equity and 
equity related securities and fixed income securities on behalf of 
institutional clients; investment research services namely the 
preparation of research reports and opinions to individual 
investors and institutional clients in connection with investment 
decision making; banking services, namely guaranteed 
investment certificates, mortgages, RSP loans, investment loans, 
structured credit and fixed income investments. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de placements, nommément 
création, gestion et administration de fonds communs de 
placement, gestion de l'actif de tiers et placements ouvrant droit 
à une aide fiscale; services de conseil financier, nommément 
services de planification financière et de gestion de placements; 
administration des polices d'assurance vie, d'assurance de 
décès par accident et d'assurance maladie; services de marchés 
financiers, nommément services de banque d'investissement et 
prise ferme concernant la vente de valeurs mobilières au public; 
services de placements privés et de conseil en placements 
concernant les fusions et acquisitions, les dessaisissements, les 
restructurations et les cotes boursières, services de vente et de 
négociation institutionnelles, nommément vente, achat et 
négociation de capitaux propres et de titres en lien avec les 
capitaux propres ainsi que de valeurs à revenu fixe pour le 
compte de clients institutionnels; services d'analyse financière, 
nommément préparation de rapports de recherche et d'opinions 
destinés aux investisseurs particuliers et aux clients 
institutionnels qui ont des décisions à prendre en matière de 
placement; services bancaires, nommément certificats de 
placements garantis, prêts hypothécaires, prêts RER, prêts pour 
placement, crédit structuré et placements à revenu fixe. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,409,342. 2008/09/03. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DundeeWealth Global Partners
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SERVICES: Investment management services, namely creating, 
managing and administering mutual funds, third party asset 
management and tax assisted investments; financial advisory 
services, namely financial planning and investment management 
services; administering life, accidental death and health 
insurance policies; capital markets services, namely investment 
banking services and underwriting of the sale of securities to the 
public; private placements and investment advisory services 
related to mergers and acquisitions, divestitures, restructurings 
and stock exchange listings, institutional sales and trading 
services namely the selling, purchasing and trading of equity and 
equity related securities and fixed income securities on behalf of 
institutional clients; investment research services namely the 
preparation of research reports and opinions to individual 
investors and institutional clients in connection with investment 
decision making; banking services, namely guaranteed 
investment certificates, mortgages, RSP loans, investment loans, 
structured credit and fixed income investments. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de placements, nommément 
création, gestion et administration de fonds communs de 
placement, gestion de l'actif de tiers et placements ouvrant droit 
à une aide fiscale; services de conseil financier, nommément 
services de planification financière et de gestion de placements; 
administration des polices d'assurance vie, d'assurance de 
décès par accident et d'assurance maladie; services de marchés 
financiers, nommément services de banque d'investissement et 
prise ferme concernant la vente de valeurs mobilières au public; 
services de placements privés et de conseil en placements 
concernant les fusions et acquisitions, les dessaisissements, les 
restructurations et les cotes boursières, services de vente et de 
négociation institutionnelles, nommément vente, achat et 
négociation de capitaux propres et de titres en lien avec les 
capitaux propres ainsi que de valeurs à revenu fixe pour le 
compte de clients institutionnels; services d'analyse financière, 
nommément préparation de rapports de recherche et d'opinions 
destinés aux investisseurs particuliers et aux clients 
institutionnels qui ont des décisions à prendre en matière de 
placement; services bancaires, nommément certificats de 
placements garantis, prêts hypothécaires, prêts RER, prêts pour 
placement, crédit structuré et placements à revenu fixe. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,409,343. 2008/09/03. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Partenaires mondiaux DundeeWealth
SERVICES: Investment management services, namely creating, 
managing and administering mutual funds, third party asset 
management and tax assisted investments; financial advisory 
services, namely financial planning and investment management 
services; administering life, accidental death and health 
insurance policies; capital markets services, namely investment 
banking services and underwriting of the sale of securities to the 
public; private placements and investment advisory services 
related to mergers and acquisitions, divestitures, restructurings 

and stock exchange listings, institutional sales and trading 
services namely the selling, purchasing and trading of equity and 
equity related securities and fixed income securities on behalf of 
institutional clients; investment research services namely the 
preparation of research reports and opinions to individual 
investors and institutional clients in connection with investment 
decision making; banking services, namely guaranteed 
investment certificates, mortgages, RSP loans, investment loans, 
structured credit and fixed income investments. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de placements, nommément 
création, gestion et administration de fonds communs de 
placement, gestion de l'actif de tiers et placements ouvrant droit 
à une aide fiscale; services de conseil financier, nommément 
services de planification financière et de gestion de placements; 
administration des polices d'assurance vie, d'assurance de 
décès par accident et d'assurance maladie; services de marchés 
financiers, nommément services de banque d'investissement et 
prise ferme concernant la vente de valeurs mobilières au public; 
services de placements privés et de conseil en placements 
concernant les fusions et acquisitions, les dessaisissements, les 
restructurations et les cotes boursières, services de vente et de 
négociation institutionnelles, nommément vente, achat et 
négociation de capitaux propres et de titres en lien avec les 
capitaux propres ainsi que de valeurs à revenu fixe pour le 
compte de clients institutionnels; services d'analyse financière, 
nommément préparation de rapports de recherche et d'opinions 
destinés aux investisseurs particuliers et aux clients 
institutionnels qui ont des décisions à prendre en matière de 
placement; services bancaires, nommément certificats de 
placements garantis, prêts hypothécaires, prêts RER, prêts pour 
placement, crédit structuré et placements à revenu fixe. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,409,376. 2008/09/03. Reynolds Consumer Products, Inc., 6603 
West Broad Street, Richmond, Virginia 23230, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

G3.CELL
WARES: Construction materials, namely, plastic erosion control 
and protection blocks, sheets, mats and webbing for use in 
constructing roadways, airstrips, driveways, railroads, trailways, 
parking lots, floors, patios, paddocks, boat ramps, greenhouse 
shelving, hillsides, ramps, and dam spillways, and for ground 
and soil stabilization, erosion prevention, and turf protection. 
Priority Filing Date: August 14, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/547,241 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
blocs, feuilles, tapis et toiles en plastique pour le contrôle de 
l'érosion et la protection contre l'érosion pour utilisation dans la 
construction de routes, de pistes d'atterrissage, de voies 
d'accès, de chemins de fer, de pistes, de parcs de 
stationnement, de planchers, de patios, d'enclos, de rampes de 
mise à l'eau, de rayonnages de serres, de collines, de rampes et 
de déversoirs de barrages et pour la stabilisation du sol, la 
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prévention de l'érosion et la protection du gazon. Date de priorité 
de production: 14 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/547,241 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,409,377. 2008/09/03. Seilevel, Inc., 3410 Far West Blvd #350, 
Austin, TX 78731, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

RML
WARES: Printed publications, namely, books and manuals 
regarding software development, technical standards, and 
requirements specification language. Priority Filing Date: March 
03, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/411,444 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres 
et manuels sur le développement de logiciels, les normes 
techniques et la langue des spécifications. Date de priorité de 
production: 03 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/411,444 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,409,382. 2008/09/03. Heraeus Kulzer GmbH, Grüner Weg 11, 
63450 Hanau, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Impression materials, particularly from synthetic 
material, for dental purposes. Used in CANADA since at least as 
early as December 2002 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux pour empreintes, notamment 
matériaux synthétiques, à usage dentaire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2002 en 
liaison avec les marchandises.

1,409,387. 2008/09/03. Heraeus Kulzer GmbH, Grüner Weg 11, 
63450 Hanau, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Chemical products for dental and dental technology 
purposes, namely adhesion promoter and dental impression 
materials. Used in CANADA since at least as early as December 
2002 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à des fins dentaire et de 
technologie dentaire, nommément promoteurs d'adhésion et 
matériaux pour empreintes dentaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2002 en liaison avec 
les marchandises.

1,409,407. 2008/08/25. EARTHFRESH FOODS CORP., 131 
Browns Line, Toronto, ONTARIO M8W 3S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. 
BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1H6

NUTRI-SPUD
WARES: Fresh potatoes; processed potatoes, sliced potatoes, 
peeled potatoes, parisienne potatoes, cut potatoes, french fries, 
parboiled potatoes; seed potatoes. SERVICES: The operation of 
the business of a wholesaler and distributor of fresh and 
processed potatoes; breeding new varieties of potatoes. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pommes de terre fraîches; pommes de terre 
transformées, pommes de terre tranchées, pommes de terre 
pelées, pommes de terre à la parisienne, pommes de terre 
coupées, frites, pommes de terre étuvées; pommes de terre de 
semence. SERVICES: Exploitation d'une entreprise de vente en 
gros et de distribution de pommes de terres fraîches et 
transformées; amélioration génétique de pommes de terre. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,409,516. 2008/09/04. TARQUIN LIMITED, c/o Harry B. Sands 
and Company, 50 Shirley Street, Nassau, BAHAMAS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

EXPONENTIAL IMPACT
SERVICES: Educational services, namely, conducting courses 
of instruction, seminars, conferences and training in the field of 
human resources; providing information in the field of human 
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resources; personnel placement and recruitment services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
séminaires, de conférences et de formation dans le domaine des 
ressources humaines; diffusion d'information dans le domaine 
des ressources humaines; services de placement et de dotation 
de personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,409,561. 2008/09/04. Bacardi & Company Limited, (a 
corporation organized and existing under the laws of the 
Principality of Liechtenstein), Aeulestrasse 5, P.O. Box 470, FL-
9490, Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Alcoholic beverages except beers, namely cider, 
distilled alcoholic beverages namely, rum, rum-based beverages, 
tequila, tequila-based beverages, vodka, vodka-based 
beverages, whisky, whisky-based beverages, gin, gin-based 
beverages, brandy, brandy-based beverages, cognac, cognac-
based beverages; liqueurs; wines; prepared alcoholic cocktails, 
namely cocktails flavoured with rum, tequila, vodka, gin, cognac, 
wines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées sauf bières, 
nommément cidre, boissons alcoolisées distillées, nommément 
rhum, boissons à base de rhum, téquila, boissons à base de 
téquila, vodka, boissons à base de vodka, whisky, boissons à 
base de whisky, gin, boissons à base de gin, brandy, boissons à 
base de brandy, cognac, boissons à base de cognac; liqueurs; 
vins; cocktails alcoolisés préparés, nommément cocktails 
aromatisés au rhum, à la téquila, à la vodka, au gin, au cognac, 
au vin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,409,569. 2008/09/04. 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

MONEY MAGNET
SERVICES: Providing banking services, namely providing 
savings and borrowing accounts. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre de services bancaires, nommément fourniture 
de comptes d'épargne et de comptes d'emprunt. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,409,575. 2008/09/04. BOSU FITNESS LLC (A Delaware 
Limited Liability Company), 2305 MacDonough Road, 
Wilmington, Delaware, 19801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEYDARY HAMILTON P.C., 439 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8

WARES: Prerecorded DVDs, video tapes, video recording, and 
downloadable video recordings in the field of physical exercise 
instruction; Clothing, namely halter tops, camisoles, tops, shirts, 
undershirts, t-shirts, sweat shirts, halter tops; Headgear, namely 
caps, hats, beanies; Exercise equipment, namely medicine balls, 
balance training equipment consisting of a platform and a 
resilient member. SERVICES: Physical exercise instructions in 
class and online. Used in CANADA since at least as early as 
October 2005 on wares and on services. Priority Filing Date: 
March 19, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77425878 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés, cassettes vidéo, 
enregistrement vidéo et enregistrements vidéo téléchargeables 
dans le domaine de l'enseignement de l'exercice physique; 
vêtements, nommément corsages bain-de-soleil, camisoles, 
hauts, chandails, gilets de corps, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
corsages bain-de-soleil; couvre-chefs, nommément casquettes, 
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chapeaux, petits bonnets; appareils d'exercice, nommément 
ballons lestés, équipement d'entraînement de l'équilibre 
constitués d'une plateforme et d'un élément élastique. 
SERVICES: Enseignement de l'exercice physique en classe et 
en ligne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 19 mars 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77425878 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services.

1,409,617. 2008/09/05. Maison d'Hébergement Dépannage de 
Valleyfield (MHDV), 79, du Zouave, Salaberry-de-Valleyfield, 
QUÉBEC J6T 2W4

EVIT
SERVICES: Équipe d'intervention psychosociale, associée aux 
Services de réinsertion des personnes itinérantes accueillies en 
ressources d'Hébergement, qui se déploie dans le réseau d'aide 
du millieux pour accompagner et soutenir ces personnes dans 
leurs demarches de réorganisation sociale. Employée au 
CANADA depuis 06 juillet 2006 en liaison avec les services.

SERVICES: Psychosocial intervention team, associated with 
reintegration services for homeless people in shelters, that works 
within the area's social assistance network to coach and support 
the homeless in their steps toward social reintegration. Used in 
CANADA since July 06, 2006 on services.

1,409,657. 2008/09/05. DUVEL MOORTGAT, une société 
anonyme de droit belge, Breendonkdorp 58, 2870 Puurs, 
BELGIQUE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Bières, bières blonde, ales. Employée:
BELGIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 12 juillet 1983 sous le 
No. 391796 en liaison avec les marchandises.

WARES: Beer, pale ale, ale. Used in BELGIUM on wares. 
Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on July 12, 
1983 under No. 391796 on wares.

1,409,659. 2008/09/05. Advansa B.V., Holland Office Center, 
Kruisweg 829, 2nd Floor, NL-2132 NG Hoofddorp, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

CLIMARELLE
WARES: Threads of plastic materials for textile use. Used in 
NETHERLANDS on wares. Registered in or for OHIM (EC) on 
July 06, 2006 under No. 3999745 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils de matières plastiques à usage textile. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 06 juillet 2006 sous le 
No. 3999745 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,409,662. 2008/09/05. 6581846 Canada Inc., 2211 St. Joseph 
Blvd., Orleans, ONTARIO K1C 7C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GORDON 
THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3P6

HUMMINGBIRD
SERVICES: Medical services, namely, operation of a medical 
clinic; aesthetic treatments, namely, facials, massage therapy 
and body treatments; consulting in the field of diet, exercies and 
wellness; operation of a spa; non-invasive and aesthetic skin 
treatments, namely, cellulite reduction, wrinkle reduction, acne 
treatment, pigmentation treatment and pore treatment; retail sale 
of body care products, namely, moisturizers, cleansers, scrubs, 
masques, creams, body washes, hydrators, tonics and teas sold 
individually and in gift sets.. Used in CANADA since at least as 
early as 2006 on services.

SERVICES: Services médicaux, nommément exploitation d'une 
clinique médicale; traitements esthétiques, nommément 
traitements faciaux, massothérapie et traitements corporels; 
conseils dans le domaine de l'alimentation, de l'exercice et du 
bon état de santé; exploitation d'un spa; traitements esthétiques 
et non effractifs pour la peau, nommément traitement pour la 
réduction de la cellulite, traitement pour la réduction des rides, 
traitement de l'acné, traitement de la pigmentation et traitement 
des pores; vente au détail de produits de soins du corps, 
nommément hydratants, nettoyants, désincrustants, masques, 
crèmes, savons liquides pour le corps, hydratants, tonifiants et 
thés vendus individuellement ou en ensembles cadeaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en 
liaison avec les services.
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1,409,663. 2008/09/05. 6581846 Canada Inc., 2211 St. Joseph 
Blvd., Orleans, ONTARIO K1C 7C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GORDON 
THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3P6

The logo comprises a stylized depiction of a humming bird in 
flight.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The body of the 
bird is dark brown, the feathers are dark brown and dark green, 
the background is light brown.

SERVICES: Medical services, namely, operation of a medical 
clinic; aesthetic treatments, namely, facials, massage therapy 
and body treatments; consulting in the field of diet, exercies and 
wellness; operation of a spa; non-invasive and aesthetic skin 
treatments, namely, cellulite reduction, wrinkle reduction, acne 
treatment, pigmentation treatment and pore treatment; retail sale 
of body care products, namely, moisturizers, cleansers, scrubs, 
masques, creams, body washes, hydrators, tonics and teas sold 
individually and in gift sets. Used in CANADA since at least as 
early as 2006 on services.

Le logo est constitué d'une représentation stylisée d'un colibri en 
vol.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le corps de l'oiseau est brun foncé, les plumes 
sont brun foncé et vert foncé. L'arrière-plan est brun clair.

SERVICES: Services médicaux, nommément exploitation d'une 
clinique médicale; traitements esthétiques, nommément 
traitements faciaux, massothérapie et traitements corporels; 
conseils dans le domaine de l'alimentation, de l'exercice et du 
bon état de santé; exploitation d'un spa; traitements esthétiques 
et non effractifs pour la peau, nommément traitement pour la 
réduction de la cellulite, traitement pour la réduction des rides, 
traitement de l'acné, traitement de la pigmentation et traitement 
des pores; vente au détail de produits de soins du corps, 
nommément hydratants, nettoyants, désincrustants, masques, 
crèmes, savons liquides pour le corps, hydratants, tonifiants et 
thés vendus individuellement ou en ensembles cadeaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en 
liaison avec les services.

1,409,682. 2008/09/05. Tamara Kronis, 109 Westmount Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6H 3K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: Jewellery. SERVICES: Appraisal of diamonds, 
precious stones and jewellery; designing and manufacturing of 
diamonds, precious stones and jewellery; jewellery repairs; 
jewellery cleaning and polishing; trade show booths and 
exhibitions featuring jewellery displays for sale and services 
relating to jewellery designing, repairing and jewellery appraisals; 
on-line, catalogue, and mail order retail services and retail store 
services in the field of jewellery; providing consumer product 
information relating to the sale and care of jewellery via the 
internet; gemological services, goldsmith services, silversmith 
services, metalsmith services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux. SERVICES: Évaluation de diamants, 
de pierres précieuses et de bijoux; conception et fabrication de 
diamants, de pierres précieuses et de bijoux; réparation de 
bijoux; nettoyage et polissage de bijoux; kiosques de salons 
professionnels et expositions présentant des bijoux destinés à la 
vente ainsi que services ayant trait à la conception, à la 
réparation et à l'estimation de bijoux; services de vente en ligne, 
par catalogue et par correspondance ainsi que services de 
magasin de détail dans le domaine des bijoux; diffusion 
d'information sur les produits de consommation ayant trait à la 
vente et au soin des bijoux par Internet; services de 
gemmologie, services d'orfèvrerie, services de ferronnerie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,409,685. 2008/09/05. Protiviti Inc., 2884 Sand Hill Road, Menlo 
Park, California 94025, 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

POWERFUL INSIGHTS. PROVEN 
DELIVERY.

SERVICES: Business consulting and internal audit services; 
financial and commodity risk consulting services; consultation 
services in the fields of computer technology, technology risks 
and computer network integration. Proposed Use in CANADA 
on services.
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SERVICES: Services de conseil aux entreprises et services de 
vérifications internes pour les entreprises; conseils en matière de 
risques financiers et de risques liés aux marchandises; services 
de conseil dans les domaines de la technologie informatique, 
des risques de la technologie et de l'intégration des réseaux 
informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,409,689. 2008/09/05. Castle Building Centres Group Ltd., 6375 
Dixie Road, Suite 400, Mississauga, ONTARIO L5T 2S1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: Procurement, namely, purchasing lumber, building 
materials and related products for third parties; organization and 
administration of a buying group for lumber, building materials 
and related products for buying group members; operation of 
lumber and building materials retail stores. Used in CANADA 
since at least as early as 1995 on services.

SERVICES: Acquisition, nommément achat de bois d'oeuvre, de 
matériaux de construction et de produits connexes pour des 
tiers; organisation et administration d'un groupe d'achat de bois 
d'oeuvre, de matériaux de construction et de produits connexes 
pour les membres du groupe d'achat; exploitation de magasins 
de détail de bois d'oeuvre et de matériaux de construction. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en 
liaison avec les services.

1,409,691. 2008/09/08. Sichuan Qingcheng Machinery Co., Ltd., 
No.19, South Section of the 1st loop, Qingshen County, Sichuan 
Province, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TIMOTHY KWOK, 16 WELLAND ROAD, 
MARKHAM, ONTARIO, L6B0N3

WARES: Machine parts, namely, woodworking machines, 
mortising machines, paring machines, planing machines; 
Benches, namely, saw; Saws, namely, hand tool; Blades, 
namely, saw; Milling machines; Lathes; Wood cutting machines. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de machines, nommément machines 
à travailler le bois, mortaiseuses, raboteuses, étaux-limeurs; 
bancs, nommément bancs de scie; scies, nommément outil à 
main; lames, nommément lames de scie; fraiseuses; tours; 
machines à couper le bois. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,409,692. 2008/09/05. Medtronic, Inc., 710 Medtronic Parkway, 
Minneapolis, Minnesota  55432-5604, 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

XCELERANT
WARES: Stent delivery systems, namely, stents, stent grafts, 
balloons, catheters and guidewires. Used in CANADA since at 
least as early as December 2004 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de pose d'endoprothèses, 
nommément endoprothèses vasculaires, greffons 
d'endoprothèses, ballonnets de distension, cathéters et fils-
guides. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,409,694. 2008/09/05. 4410122 CANADA INC., 1100 
CREMAZIE BOULEVARD EAST, OFFICE 211, MONTREAL, 
QUEBEC H2P 2X2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG 
LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL 
COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3N9

L'AGORA DES CANADIENS
SERVICES: Services consisting of the operation, leasing and 
management of a multi-use real estate project comprising of 
retail store, restaurant, bar, hotel, theatre, recreational and 
entertainment facility, space for offices for commercial and/or 
professional purposes, day care centre, residential properties, 
and parking facilities; entertainment services, namely, operating 
an indoor theatre, lounge; hotel and accommodation services; 
restaurant, bar and club services; convenient store and souvenir 
store services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services comprenant l'exploitation, la location et la 
gestion d'un projet immobilier à usages multiples comprenant un 
magasin de détail, un restaurant, un bar, un hôtel, un cinéma, 
des installations de loisirs et de divertissement, des locaux pour 
bureaux à usage commercial et/ou professionnel, une garderie, 
des propriétés résidentielles et des installations de 
stationnement; services de divertissement, nommément 
exploitation d'un cinéma intérieur et d'un bar-salon; services 
d'hôtel et d'hébergement; services de restaurant, de bar et de 
club; services de dépanneur et de magasin de souvenirs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,409,696. 2008/09/05. Jirah Holdings Ltd., 3863 Howard 
Avenue, Royston, BRITISH COLUMBIA V0R 2V0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

NOGO NOTOW
SERVICES: Parking lot management and monitoring services. 
Used in CANADA since at least as early as September 2006 on 
services.

SERVICES: Services de gestion et de surveillance de 
stationnement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que septembre 2006 en liaison avec les services.

1,409,714. 2008/09/05. Cadbury Adams USA LLC, 389 
Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey  07054, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ROULEZ SUR L'OR AVEC STRIDE
WARES: Confectionery, namely chewing gum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,409,758. 2008/09/05. Ron Kuus, 450 TAPSCOTT ROAD, 
TORONTO, ONTARIO M1B 1Y4

M Shield
WARES: Candles, insect protection preparations, insect 
repellants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies, produits de protection contre les 
insectes, insectifuges. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,409,766. 2008/09/08. HANGZHOU ZHELI FORKLIFT GROUP 
CO., LTD, No.75 Dengcheng North Road, Xindeng Town, 
Fuyang City, Zhejiang Province, China, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOE STRAHL, 
7-841 SYDNEY STREET, SUITE 101, CORNWALL, ONTARIO, 
K6H7L2

WARES: FORK LIFT TRUCKS. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Chariots élévateurs à fourche. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,409,767. 2008/09/05. Head Technology GmbH, Wuhrkopfweg 
1, A-6921, Kennelbach, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ICON
WARES: Snow skis. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,409,858. 2008/09/08. AUSTRALIAN GOLD, INC., (a 
corporation of the State of Indiana), 6270 Corporate Drive, 
Indianapolis, Indiana 46278, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PURE BRILLIANCE
WARES: Indoor skin tanning preparations. Priority Filing Date: 
April 04, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/439958 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour le bronzage intérieur. 
Date de priorité de production: 04 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/439958 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,409,902. 2008/09/08. Phat Cat Cake Craft Inc., RR1, S14, 
C31, 4052 Hook Place, Naramata, BRITISH COLUMBIA V0H 
1N0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW 
CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

PHAT CAT CAKE CRAFT
WARES: Clothing, namely, aprons, t-shirts; clothing for chefs, 
namely pants, shirts and hats; bakery equipment, namely, cake 
rounds and dowels; bakery goods, namely, cake and cookie 
dough, cake mixes, cookie mixes, food colour, namely, aerosol, 
pens, gels, pastes, and powder, food flavorings and extracts, 
flavoring emulsions, luster dusts, pearl dusts, petal dusts, 
sparkle dusts; decorations, namely, sprinkles, non-pareils, sugar 
pearls, sugar crystals, icing sugar, superfine sugar, candies, jelly 
beans, red hots, edible image prints, butter cream, fondant, gum 
paste, powder mix, chocolate, candy melts, almond paste, 
marzipan, nuts, nut pastes, gelatin, shortening, fruit fillings, 
flavorings, icing mixes, meringue powder, gum arabic, tylose, 
powdered sugar, vanilla bean paste, dark sugar, glycerin, dry 
egg whites, gingerbread house kits. pastry fillings and piping 
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gels. SERVICES: Operation of a wholesale, retail and online 
business for the sale of clothing, namely, aprons, t-shirts; 
clothing for chefs, namely pants, shirts and hats; bakery 
equipment, namely, cake rounds and dowels; bakery goods, 
namely, cake and cookie dough, cake mixes, cookie mixes, food 
colour, namely, aerosol, pens, gels, pastes, and powder, food 
flavorings and extracts, flavoring emulsions, luster dusts, pearl 
dusts, petal dusts, sparkle dusts; decorations, namely, sprinkles, 
non-pareils, sugar pearls, sugar crystals, icing sugar, superfine 
sugar, candies, jelly beans, red hots, edible image prints, butter 
cream, fondant, gum paste, powder mix, chocolate, candy melts, 
almond paste, marzipan, nuts, nut pastes, gelatin, shortening, 
fruit fillings, flavorings, icing mixes, meringue powder, gum 
arabic, tylose, powdered sugar, vanilla bean paste, dark sugar, 
glycerin, dry egg whites, gingerbread house kits. pastry fillings 
and piping gels, bakery equipment, namely, cake pans, cookie 
sheets, cookies cutters, novelty pans, seasonal pans, licensed 
character pans, specialty cake pans, bake ware, muffin tins, 
baking tools, lifters, cake slicers, levelers, dividers, rolling pins, 
cake testers, cooling racks, baking strips, sifters, tool caddies, 
measuring cups and spoons, decorating tips and accessories, 
couplers, flower lifters, flower nails, ruffles, ribbons and tulle, 
decorating tools, general brushes, paint and water trays, cake 
combs, cake imprinters, flower former, food color pens, garland 
makers, icing and pastry bags and tips, leaves, foil paper, 
parchment rolls, and triangles, spatulas, stencils and stencil 
accessories, turntables and cake stands, bows and ribbon utters 
and molds, crimpers, embossers, impression mats, flower forms, 
cel pads, molds, smoothers, gum paste and fondant cutters, 
alphabet and numbers, gum paste and fondant cutters, gum 
paste scissors, modeling tools, veneers, mats, clay guns, bead 
and pearl makers, stamens, wire, tape, candles, picks, novelties; 
special occasion, holiday and theme party items; airbrush 
equipment, namely, compressors, tools, sets, airbrush colour, 
aerosol spray food colour; edible frosting sheets, printers and 
cartridges, and projectors for cake decorating; cakes plates, 
pillars, supports, separators, plateau's and stands, fountain, 
staircases, bridges, and bridal attendants, toppers; cake 
decorating books and DVDs; cake boxes, boards, trays, and 
carriers, display cakes, and accessories, cake forms, cold 
porcelain, perma ice for artificial cakes, doilies, coloured foils, 
and cake ruffle, cookie scoops, presses, cutters, cookie molds, 
packaging: boxes, tins, bags, baskets and accessories, namely, 
grass, candy making molds, candy making pots, fondue pots, 
chocolate tempering machines, candy thermometers, candy 
making kits, seasonal candy making kits, baking demonstrations; 
cake, candy, chocolate, cookie, and gourmet cooking classes; 
and entertainment services, namely, organizing parties. Used in 
CANADA since June 05, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tabliers, tee-shirts; 
vêtements pour chefs cuisiniers, nommément pantalons, 
chemises et chapeaux; accessoires de pâtisserie, nommément 
ronds à gâteau et goujons; produits de pâtisserie, nommément 
pâte pour gâteaux et biscuits, préparations pour gâteaux, 
préparations pour biscuits, colorant alimentaire, nommément en 
aérosol, en crayon, en gel, en pâte et en poudre, arômes et 
extraits alimentaires, aromatisants, poudre brillante, poudre 
perlée, pétales, poudre scintillante; décorations, nommément 
vermicelles, nonpareilles, perles de sucre, cristaux de sucre, 
sucre à glacer, sucre semoule, friandises, bonbons haricots, 
bonbons forts, images comestibles, crème au beurre, fondant, 
pastillage, préparation en poudre, chocolat, bonbons fondants, 

pâte d'amande, massepain, noix, pâtes de noix, gélatine, 
shortening, garnitures aux fruits, aromatisants, préparations pour 
glaçage, poudre à meringue, gomme arabique, pastillage 
(tylose), sucre en poudre, pâte de gousse de vanille, sucre brun, 
glycérine, blancs d'oeufs séchés, nécessaires pour la 
préparation de maisons en pain d'épices. Garnitures à pâtisserie 
et gels en tube. SERVICES: Exploitation d'une entreprise de 
vente en gros, au détail et en ligne de vêtements, nommément 
tabliers, tee-shirts; vêtements pour chefs cuisiniers, nommément 
pantalons, chemises et chapeaux; accessoires de pâtisserie, 
nommément ronds à gâteau et goujons; produits de pâtisserie, 
nommément pâte pour gâteaux et biscuits, préparations pour 
gâteaux, préparations pour biscuits, colorant alimentaire, 
nommément en aérosol, en crayon, en gel, en pâte et en poudre, 
arômes et extraits alimentaires, aromatisants, poudre brillante, 
poudre perlée, pétales, poudre scintillante; décorations, 
nommément vermicelles, nonpareilles, perles de sucre, cristaux 
de sucre, sucre à glacer, sucre semoule, friandises, bonbons 
haricots, bonbons forts, images comestibles, crème au beurre, 
fondant, pastillage, préparation en poudre, chocolat, bonbons 
fondants, pâte d'amande, massepain, noix, pâtes de noix, 
gélatine, shortening, garnitures aux fruits, aromatisants, 
préparations pour glaçage, poudre à meringue, gomme 
arabique, pastillage (tylose), sucre en poudre, pâte de gousse de 
vanille, sucre brun, glycérine, blancs d'oeufs séchés, 
nécessaires pour la préparation de maisons en pain d'épices. 
Garnitures à pâtisserie et gels en tube, accessoires de 
pâtisserie, nommément moules à gâteaux, plaques à biscuits, 
emporte-pièces, moules de fantaisie, moules saisonniers, 
moules de personnages protégés, moules à gâteaux spécialisés, 
articles de cuisson, moules à muffins, accessoires de cuisson, 
pelles à gâteaux, niveleurs, séparateurs, rouleaux à pâtisserie, 
sondes à gâteau, grilles à pâtisserie, bandes à pâtisserie, tamis, 
chariots, tasses et cuillères à mesurer, douilles et accessoires de 
décoration, raccords, supports à fleurs, clous à fleurs, volants, 
rubans et tulle, instruments de décoration, pinceaux, bacs à 
peinture et bacs à eau, peignes à gâteau, nécessaires à 
empreintes pour gâteaux, instruments pour former des fleurs, 
crayons de colorant alimentaire, instruments pour former des 
guirlandes, sacs à glaçage et à pâtisserie et douilles, feuilles, 
papier d'argent, rouleaux de papier parchemin et triangles, 
spatules, pochoirs et accessoires pour pochoirs, plateaux 
tournants et supports à gâteaux, ciseaux à boucles et à rubans, 
moules, pinces à sertir, gaufreuses, matrices pour empreintes, 
formes de fleurs, supports en cellulose, moules, lisseuses, 
pastillage et couteaux à fondant, alphabet et chiffres, pastillage 
et couteaux à fondant, ciseaux à pastillage, outils à modeler, 
plaques, napperons, pistolets à argile, outils pour fabriquer des 
perles, étamines, fil, ruban, bougies, bâtonnets, articles de 
fantaisie; articles pour les occasions spéciales, les fêtes et les 
réceptions thématiques; accessoires pour aérographe, 
nommément compresseurs, outils, ensembles, colorants, 
colorant alimentaire à vaporiser; feuilles de glaçage comestibles, 
imprimantes, cartouches et projecteurs pour la décoration de 
gâteaux; assiettes à gâteau, colonnes, séparateurs, plateaux et 
supports, fontaines, escaliers, ponts, garçons et filles d'honneur, 
décorations; livres et DVD sur la décoration des gâteaux; boîtes 
à gâteaux, planches, plateaux, gâteaux de présentation et 
accessoires, formes de gâteau, porcelaine froide, glaçage 
artificiel pour gâteaux artificiels, napperons en dentelle, feuilles 
métalliques colorées et volants à gâteau, cuillères à biscuit, 
presses, couteaux, moules à biscuits, matériel d'emballage : 
boîtes, boîtes métalliques, sacs, paniers et accessoires, 
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nommément pelouse, moules à bonbons, casseroles à bonbons, 
caquelons, tempéreuses à chocolat, thermomètres à bonbons, 
ensembles de fabrication de bonbons, ensembles de fabrication 
de bonbons saisonniers, démonstrations de cuisine; cours de 
confection de gâteaux, de bonbons, de chocolats et de biscuits, 
cours de fine cuisine; services de divertisseement, nommément 
organisation de fêtes. . Employée au CANADA depuis 05 juin 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,409,949. 2008/09/02. PEPSICO CANADA ULC, sometimes 
trading as Quaker Oats, 77 City Centre Drive, Suite 300, 
Mississauga, ONTARIO L5B 1M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WARES: Hot cereals and ready-to-eat cereals, granola bars and 
snacks, oatmeal bars and snacks, baking mixes, namely cookie, 
brownie and muffin mixes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Céréales chaudes et céréales prêtes à 
consommer, barres et collations à base de céréales, barres et 
collations aux flocons d'avoine, mélanges à pâtisserie, 
nommément biscuits, carrés au chocolat et préparations pour 
muffins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,410,113. 2008/09/04. Gopixit Inc., 3555 Don Mills Road, Suite 
18-122, Toronto, ONTARIO M2H 3N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEVRY, SMITH & 
FRANK, 95 BARBER GREENE ROAD, SUITE 100, DON MILLS, 
ONTARIO, M3C3E9

SERVICES: (1) Interactive electronic communication services, 
namely the operation of an interactive website for the online 
alteration and editing of digital photographic images, the sale of 
digital photographic images, photographic prints and 
photographic services. (2) Digital imaging services. (3) Electronic 
storage of data, namely photographic images. Used in CANADA 
since June 2007 on services.

SERVICES: (1) Services de communication électronique 
interactive, nommément exploitation d'un site Web interactif pour 
la modification et l'édition en ligne d'images photographiques 
numériques, la vente d'images photographiques numériques, 
d'épreuves photographiques et de services photographiques. (2) 
Services d'imagerie numérique. (3) Stockage électronique de 
données, nommément d'images photographiques. Employée au 
CANADA depuis juin 2007 en liaison avec les services.

1,410,119. 2008/11/03. SMC CONSORTIUM INC., 7200 
TRANSCANADIENNE, VILLE ST-LAURENT, QUEBEC H4T 1A3

MONT-ROYAL
WARES: (1) PRODUITS DE TABAC NOMMEMENT: 
CIGARETTES, CIGARS, GOMMES ENPAQUETES. (2) 
PRODUITS SANS TABAC "FREE TOBACCO" NOMMEMENT: 
DES CIGARETTES SANS TABAC, DES CIGARES SANS 
TABAC ET DES GOMMES SANS TABAC. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: (1) Tobacco products, namely: packaged 
cigarettes, cigars, gum. (2) Tobacco-free products, namely: 
tobacco-free cigarettes, tobacco-free cigars and tobacco-free 
gum. Proposed Use in CANADA on wares.

1,410,343. 2008/09/11. 0832484 B.C. Ltd., 11620 Horseshoe 
Way, Suite 200, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 4V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

PRA GROUP
SERVICES: Testing in the fields of metallurgy and mining. Used
in CANADA since at least as early as 2005 on services.
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SERVICES: Essais dans les domaines de la métallurgie et de 
l'exploitation minière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2005 en liaison avec les services.

1,410,344. 2008/09/11. 0832484 B.C. Ltd., 11620 Horseshoe 
Way, Suite 200, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 4V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

PROCESS RESEARCH ASSOCIATES
SERVICES: Testing in the fields of metallurgy and mining. Used
in CANADA since at least as early as 1998 on services.

SERVICES: Essais dans les domaines de la métallurgie et de 
l'exploitation minière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1998 en liaison avec les services.

1,410,375. 2008/09/11. Namac Industries Inc., 5750 Timberlea 
B l v d . ,  Unit #12, Mississauga, ONTARIO L4W 5N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

WOODPECKER
WARES: Non-electric mop-style applicators for applying 
cleaning, stripping and finishing preparations to floors, and cloth 
covers, cleaning pads, scouring pads and scrubbing pads 
therefor; cleaning preparations for floors, stripping preparations 
for floors and floor finishes. Used in CANADA since at least as 
early as September 23, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Applicateurs de type vadrouille non 
électriques pour l'application de produits de nettoyage, de 
décapage et de finition sur les planchers ainsi que housses en 
tissu, tampons pour nettoyer, tampons pour récurer et tampons 
pour désincruster connexes; produits de nettoyage pour 
planchers, produits de décapage pour planchers et finis pour 
planchers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 23 septembre 1997 en liaison avec les marchandises.

1,410,444. 2008/09/12. Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5

UNCORKED WINE MERCHANTS
SERVICES: (1) Operation of a retail store selling wine. (2) Wine 
importing and distribution. (3) Operation of a retail business 
selling wine, wine accessories and related gift and souvenir 
items. (4) Operation of a store selling wine making supplies and 
wine-related goods. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'un magasin de vente au détail de 
vin. (2) Importation et distribution de vin. (3) Exploitation d'une 
entreprise de vente au détail de vin, d'accessoires pour le vin et 
d'articles-cadeaux ainsi que de souvenirs. (4) Exploitation d'un 
magasin spécialisé dans la vente d'accessoires de vinification et 
de marchandises connexes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,410,448. 2008/09/12. JanSport Apparel Corp., (Delaware 
corporation), 3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware 
19810, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VENTECH
WARES: All purpose sporting bags, all purpose carrying bags, 
soft luggage, luggage cases, attache cases, briefcases, 
backpacks, daypacks, fanny packs, frame backpacks, 
knapsacks, book bags for traveling, tote bags, duffel bags, 
handbags, garment bags for traveling, clothing bags for traveling. 
Priority Filing Date: March 20, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/427,476 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de sport tout usage, sacs de transport 
tout usage, valises souples, malles, mallettes, serviettes, sacs à 
dos, sacs à dos de promenade, sacs banane, sacs à dos à 
armature, sacs à dos, sacs à livres pour le voyage, fourre-tout, 
sacs polochons, sacs à main, housses à vêtements pour le 
voyage, sacs à vêtements pour le voyage. Date de priorité de 
production: 20 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/427,476 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,410,449. 2008/09/12. JanSport Apparel Corp., (Delaware 
corporation), 3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware 
19810, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BIOVENT
WARES: Shoulder straps as a component of a l l  purpose 
sporting bags, all purpose carrying bags, soft luggage, luggage 
cases, attache cases, briefcases, backpacks, daypacks, fanny 
packs, frame backpacks, knapsacks, book bags for traveling, 
tote bags, duffel bags, handbags, garment bags for traveling, 
clothing bags for traveling. Priority Filing Date: March 20, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/427,434 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bandoulières comme éléments de sacs de 
sport tout usage, sacs de transport tout usage, valises souples, 
malles, mallettes, serviettes, sacs à dos, sacs à dos de 
promenade, sacs banane, sacs à dos à armature, sacs à dos, 
sacs à livres pour le voyage, fourre-tout, sacs polochons, sacs à 
main, housses à vêtements pour le voyage, sacs à vêtements 
pour le voyage. Date de priorité de production: 20 mars 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/427,434 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,410,450. 2008/09/12. 9197-2240 Québec Inc., 6830, rue Jarry 
Est, Bureau 218, Montréal, QUÉBEC H1P 1W3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

MARCHANDISES: Mets cuisinés. SERVICES: Services de 
restauration, d'aliments à emporter, livraison d'aliments. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Prepared foods. SERVICES: Restaurant, food take-
out, delivery services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

1,410,466. 2008/09/05. Mother Parkers Tea & Coffee Inc., 2531 
Stanfield Road, Mississauga, ONTARIO L4Y 1S4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

COFFEE FOR A BETTER WORLD
The right to the exclusive use of the word COFFEE is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,410,477. 2008/09/12. Odotech inc., 3333 Chemin Queen-Mary, 
Bureau 301, Montréal, QUÉBEC H3V 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL LE BLANC, 
(LA ROCHE ROULEAU & ASSOCIES), LA TOUR CIBC, 1155 
BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2660, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4S5

ODOSCAN
MARCHANDISES: Système de gestion des odeurs d'un ou 
plusieurs sites industriels constitué d'un ordinateur, d'un logiciel 
et d'une station météorologique. SERVICES: Déploiement, 
installation et configuration d'un système constitué d'un 
ordinateur, d'un logiciel et d'une station météorologique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 
octobre 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: A system, consisting of a computer, computer software 
and a meteorological station, for managing odours in one or 
many industrial sites. SERVICES: Roll-out, installation and 
configuration of a system that consists of a computer, computer 

software and a meteorological station. Used in CANADA since at 
least as early as October 29, 2007 on wares and on services.

1,410,482. 2008/09/12. Catalytic Exhaust Products Limited, 30 
Intermodal Drive, Unit 19, Brampton, ONTARIO L6T 5K1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. 
BOX 480, 130 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1J5

DIESELYTIC SXS
WARES: Catalytic converters. Used in CANADA since January 
2005 on wares.

MARCHANDISES: Convertisseurs catalytiques. Employée au 
CANADA depuis janvier 2005 en liaison avec les marchandises.

1,410,483. 2008/09/12. Catalytic Exhaust Products Limited, 30 
Intermodal Drive, Unit 19, Brampton, ONTARIO L6T 5K1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. 
BOX 480, 130 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1J5

DIESELYTIC SXC
WARES: Catalytic converters. Used in CANADA since May 
2003 on wares.

MARCHANDISES: Convertisseurs catalytiques. Employée au 
CANADA depuis mai 2003 en liaison avec les marchandises.

1,410,485. 2008/09/12. Pearl Family Vineyards Inc., 3430 19th 
Street, RR 1, JORDAN STATION, ONTARIO L0R 1S0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
IRWIN STEINBERG, (STEINBERG MORTON HOPE & ISRAEL 
LLP), 1100 - 5255 YONGE STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M2N6P4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The wine blot 
design is burgundy
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WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La tache de vin est bordeaux.

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

1,410,493. 2008/09/12. Grain Insurance and Guarantee 
Company, 1240 - One Lombard Place, Winnipeg, MANITOBA 
R3B 0V9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

GIG INSURANCE
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as 1920 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1920 en liaison avec les services.

1,410,511. 2008/09/12. Diatrade Mfg Ltd, 1035 Beaumont Drive, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7R 1P8

Arctic Promise
WARES: Canadian Diamonds, loose stones and mounted in 
jewelery. SERVICES: For the wholesale and retail sales of loose 
Canadian Diamonds. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Diamants canadiens, pierres non serties et 
pierres montées. SERVICES: Vente en gros et vente au détail 
de diamants canadiens sur papier. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,410,530. 2008/09/12. Online Data Services Ltd., Unit 502, 
6880 Wallace Drive, Brentwood Bay, BRITISH COLUMBIA V8M 
1N8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GORDON THOMSON, 1027 PANDORA 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

IDEACONNECTION
SERVICES: Providing a website that gives users the ability to 
post problems in the field of science, technology, business and 
innovation and receive solutions from peers and from experts in 
confidence; providing a website that gives users the ability to 
buy, sell and license intellectual property and technology; 
providing a website that facilitates collaborative problem solving 
between individuals and groups of individuals; providing a 
website offering information in the field of innovation, intellectual 
property and collaborative problem solving. Used in CANADA 
since 2007 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web qui offre aux utilisateurs la 
possibilité de publier des problèmes dans les domaines de la 
science, des technologies, des affaires et de l'innovation pour 
recevoir des solutions de pairs et d'experts de manière 
confidentielle; offre d'un site Web qui offre aux utilisateurs la 

possibilité d'acheter, de vendre et d'obtenir des licences de 
propriété intellectuelle et des technologies; offre d'un site Web 
qui facilite la résolution de problème grâce à la collaboration de 
personnes et de groupes; offre d'un site Web d'information dans 
le domaine de l'innovation, de la propriété intellectuelle et de la 
résolution collaborative de problèmes. Employée au CANADA 
depuis 2007 en liaison avec les services.

1,410,562. 2008/09/12. Monsanto Technology LLC, a Delaware 
limited liability company, 800 North Lindbergh Blvd., St. Louis, 
MO 63167, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

GENUITY
WARES: Genes for use in the production of agricultural seed; 
herbicide, insecticide and fungicide; and agricultural seed. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gènes pour la production de semences 
agricoles; herbicides, insecticides et fongicides; semences 
agricoles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,410,618. 2008/09/12. ACQUISIO INC., 465 Victoria, Suite 500, 
Saint-Lambert, QUEBEC J4P 2J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 
800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6

ACQUISIO
ACQUISIO is a coined word which has no meaning in English or 
French, as provided by the applicant.

WARES: Computer software, namely web advertising 
management software to manage, generate reports and optimize 
pay-per-click campaigns. SERVICES: Providing software as a 
service (SaaS), namely providing a web advertising 
management software to manage, generate reports and optimize 
pay-per-click campaigns; Support and training services for pay-
per-click management software. Used in CANADA since at least 
as early as February 2008 on wares and on services.

Selon le requérant, le mot ACQUISIO est un mot inventé qui n'a 
aucune signification en anglais ni en français.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel de gestion des 
publicités en ligne pour gérer et optimiser les campagnes de 
paiement au clic ainsi que pour produire des rapports connexes. 
SERVICES: Offre de logiciels-services (SaaS), nommément 
offre d'un logiciel de gestion des publicités en ligne pour gérer et 
optimiser les campagnes de paiement au clic ainsi que pour 
produire des rapports connexes; services de soutien et de 
formation pour le logiciel de gestion des paiements au clic. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,410,663. 2008/09/15. Frederick Hann Associates Limited, 844 
Main Street, Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 2N9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WHITE, OTTENHEIMER & BAKER, BAINE JOHNSTON 
CENTRE, 10 FORT WILLIAM PLACE, P.O. BOX 5457, ST. 
JOHN'S, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C5W4

YardSpeak
WARES: Computer software used to create an environment and 
virtual meeting place comprised of pictures, sounds and text in 
which electronic messaging can be exchanged through a global 
computer network. SERVICES: Application service provider 
services and providing online and computer based information 
concerning gardening and landscaping through a website 
accessed via the Internet, for the purposes of providing property 
and home owners with garden design and landscaping services 
and information and online meeting place via an interactive 
online global computer community. Used in CANADA since 
January 01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour créer un 
environnement et un lieu de rencontre virtuel comprenant des 
images, des sons et des textes dans lesquels des messages 
électroniques peuvent être échangés par le biais d'un réseau 
informatique mondial. SERVICES: Services de fournisseur de 
services d'application et offre d'information en ligne et par 
ordinateur sur le jardinage et l'aménagement paysager à l'aide 
d'un site Web accessible par Internet, pour offrir aux 
propriétaires des services d'aménagement paysager, de 
l'information et un lieu de rencontre virtuel grâce à une 
communauté interactive mondiale en ligne. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,410,688. 2008/09/15. Seydou Doumbia, 534 rue  Durocher, 
Porte 1, Québec, QUÉBEC G1K 4Y7

MARCHANDISES: Vêtements, nommément, tee-shirts, 
chemises, pantalons, polos, jeans, bonnets de protection pour 
l'hiver, foulards; costumes, nommément de bain, de sport; 
casquettes, nommément, accessoires d'habillement, de sport; 
ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants, 

nommément d'habillement, de ski; cravates; chaussettes; 
portefeuilles; sacs, nommément, sacs à main, sacs à dos, sacs 
d'emballage, nommément, de vêtements; cintres pour 
vêtements; bracelets promotionnels; étuis pour l'horlogerie; 
porte-clefs promotionnels; chaussures, nommément de sport, de 
plage, d'enfants, sandales; sous vêtements; montures de 
lunettes optiques pour les yeux; étuis à lunettes; planches à voile 
ou pour le surf; adhésifs promotionnels, nommément, matières 
collantes pour papeterie ou le ménage. Employée au CANADA 
depuis septembre 2007 en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing, namely t-shirts, shirts, pants, polo shirts, 
jeans, protective headwear for the winter, scarves; suits, namely 
bathing suits, sport suits; caps, namely clothing accessories, 
sports accessories; belts (apparel); furs (clothing); gloves, 
namely for apparel, for skiing; ties; socks; wallets; bags, namely 
handbags, backpacks, packaging bags, namely for clothing; 
clothes hangers; promotional wristbands; watch cases; 
promotional key holders; shoes, namely sports shoes, beach 
shoes, children's shoes, sandals; undergarments; eyeglass 
frames; eyeglass cases; sailboards or surfboards; promotional 
stickers, namely adhesive materials for stationery or household 
use. Used in CANADA since September 2007 on wares.

1,410,691. 2008/09/15. Desjardins Sécurité 
financière,compagnie d'assurance vie, 200, rue des 
Commandeurs, Lévis, QUÉBEC G6V 6R2

SERVICES: Services d'assurances. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2008 en liaison avec les services.

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since 
January 01, 2008 on services.

1,410,692. 2008/09/15. Desjardins Sécurité 
financière,compagnie d'assurance vie, 200, rue des 
Commandeurs, Lévis, QUÉBEC G6V 6R2

SERVICES: Services d'assurances. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2008 en liaison avec les services.

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since 
January 01, 2008 on services.

1,410,698. 2008/09/15. Paul Dagesse, 14110 - 102 Street, 
Grande Prairie, ALBERTA T8V 7E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 1000 ATCO CENTRE, 10035 - 105 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3T2

RHINOKORE
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WARES: (1) Polyurethane injected honeycomb core panels for 
use in land vehicles namely, automotive interior and exterior 
panels for trucks, SUVs, buses, recreational vehicles, and 
trailers; building materials, namely, composite panels, namely, 
polyurethane injected honeycomb core panels. (2) Interlocking 
polyurethane composite mats for use as roadways, support 
surfaces, rig mats, stabilizer pads and ground cover mats. Used
in CANADA since at least April 28, 2008 on wares (1); May 30, 
2008 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Panneaux à alvéoles remplis de 
polyuréthanne pour véhicules terrestres, nommément panneaux 
intérieurs et extérieurs automobiles pour camions, véhicules 
utilitaires sport, autobus, véhicules de plaisance et caravanes; 
matériaux de construction, nommément panneaux composites, 
nommément panneaux à alvéoles remplis de polyuréthanne. (2) 
Tapis de composite polyuréthanne à emboîtement pour 
utilisation comme chaussées, surfaces d'appui, plateformes, 
tampons stabilisateurs et tapis couvre-sol. Employée au 
CANADA depuis au moins 28 avril 2008 en liaison avec les 
marchandises (1); 30 mai 2008 en liaison avec les marchandises 
(2).

1,410,700. 2008/09/15. Optima Systems Inc., 1415 Pembina 
Highway, Winnipeg, MANITOBA R3T 2C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: A. LIONEL 
WEINBERG, (MYERS WEINBERG LLP), 724 CARGILL 
BUILDING, 240 GRAHAM AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C0J7

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

WARES: Digital surveillance systems known as DVR (Digital 
Video Recording systems). SERVICES: Maintenance and 
repairs of digital surveillance systems known as DVR (Digital 
Video Recording systems). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

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

MARCHANDISES: Systèmes de surveillance numérique 
appelés DVR (systèmes d'enregistrement vidéonumérique). 
SERVICES: Entretien et réparation de systèmes de surveillance 
numérique appelés DVR (systèmes d'enregistrement 
vidéonumérique). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,410,701. 2008/09/15. Boulangerie Pâtisserie Dumas inc., 2391 
avenue Watt, Québec, QUÉBEC G1P 3X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JEAN-PAUL BOILY, 
(BOILY MORENCY ROY), 70, DALHOUSIE, BUREAU 10, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

MARCHANDISES: (1) Croissants. (2) Vol-au-vent. (3) Pâtes 
feuilletées. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2008 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2), (3).

WARES: (1) Croissants. (2) Pastry shells. (3) Puff pastry. Used
in CANADA since July 01, 2008 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2), (3).

1,410,702. 2008/09/15. Oncolytics Biotech Inc., 210, 1167 
Kensington Cr. NW, Calgary, ALBERTA T2N 1X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 1000 ATCO CENTRE, 10035 - 105 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2

TECHNOLOGY CHANGING LIFE
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of 
cancer. SERVICES: Medical and scientific research namely, 
conducting clinical trials; Medical and scientific research in the 
field of cancer treatment. Used in CANADA since at least as 
early as December 31, 2000 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer. SERVICES: Recherche médicale et 
scientifique, nommément tenue d'essais cliniques; recherche 
médicale et scientifique dans le domaine du traitement du 
cancer. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
31 décembre 2000 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,704. 2008/09/15. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C., une 
société en commandite, 6880, boul. Louis-H. Lafontaine, 
Montréal, QUÉBEC H1M 2T2 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

ZARZUELA
MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

1,410,707. 2008/09/15. Proven Winners North America LLC, (a 
California limited liability company), 45 North First Street, Suite 
B, Campbell, California 95008, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, SUITE 
1000, THREE BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

GRACEFUL GRASSES
WARES: Living plants. Priority Filing Date: September 10, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77566427 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes. Date de priorité de 
production: 10 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77566427 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,410,712. 2008/09/15. Idexis Inc. dba Cyber ID, 2 Valhalla Inn 
Road- Unit #101, Toronto, ONTARIO M9B 6C3

WORDEPEDIA
WARES: Online dictionary and encyclopedia for the general 
public. SERVICES: Online dictionary and encyclopedia service. 
(2)Providing access by advertisers and consumers, to a network 
of Internet master channels for the purpose of disseminating 
general and specific knowledge and information on a global 
computer network. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Dictionnaires et encyclopédies pour le grand 
public. SERVICES: Services en ligne de dictionnaires et 
d'encyclopédies. (2) Offre d'accès par les publicitaires et les 
consommateurs à un réseau de canaux principaux Internet pour 
la diffusion de connaissances et d'information générales et 
spécialisées sur un réseau informatique mondial. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,410,714. 2008/09/15. Planet Eclipse Limited, Units 7 & 8 
Southfield Ind. Est., Praed Road, Trafford Park, Manchester, 
M17 1SJ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ECLIPSE
WARES: Paintball equipment, namely, paint ball markers, paint 
balls, and paint ball marker parts, namely, containers, fill 
adapters, regulators, barrels, fill adapters, open sights, 
telescopic sights, non-telescopic sights, trigger assemblies, 
turbulence bolts, expansion chambers, grip frames, frame 
covers, bags for paint ball markers and other paint ball 

equipment; face masks, knee protective pads and arm protective 
pads for use in paint ball games. Used in CANADA since at least 
as early as 1995 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de paintball, nommément 
marqueurs de bille de peinture, billes de peinture et pièces de 
marqueurs de bille de peinture, nommément contenants, 
adaptateurs de remplissage, régulateurs, canons, adaptateurs 
de remplissage, hausses à cran de mire, lunettes de visée 
téléscopiques, lunettes de visée non télescopiques, systèmes de 
détente, culasses antiturbulence, chambres d'expansion, 
poignées, couvre-poignées, sacs pour marqueurs de bille de 
peinture et autre équipement de paintball; masques, genouillères 
et protège-bras pour les parties de paintball. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les 
marchandises.

1,410,715. 2008/09/15. Planet Eclipse Limited, Units 7 & 8 
Southfield Ind. Est., Praed Road, Trafford Park, Manchester, 
M17 1SJ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

EGO
WARES: Paintball equipment, namely, paint ball markers, paint 
balls, and paint ball marker parts, namely, containers, fill 
adapters, regulators, barrels, fill adapters, open sights, 
telescopic sights, non-telescopic sights, trigger assemblies, 
turbulence bolts, expansion chambers, grip frames, frame 
covers, bags for paint ball markers and other paint ball 
equipment; face masks, knee protective pads and arm protective 
pads for use in paint ball games. Used in CANADA since at least 
as early as November 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de paintball, nommément 
marqueurs de bille de peinture, billes de peinture et pièces de 
marqueurs de bille de peinture, nommément contenants, 
adaptateurs de remplissage, régulateurs, canons, adaptateurs 
de remplissage, hausses à cran de mire, lunettes de visée 
téléscopiques, lunettes de visée non télescopiques, systèmes de 
détente, culasses antiturbulence, chambres d'expansion, 
poignées, couvre-poignées, sacs pour marqueurs de bille de 
peinture et autre équipement de paintball; masques, genouillères 
et protège-bras pour les parties de paintball. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2004 en 
liaison avec les marchandises.

1,410,720. 2008/09/15. Planet Eclipse Limited, Units 7 & 8 
Southfield Ind. Est., Praed Road, Trafford Park, Manchester, 
M17 1SJ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

GEO
WARES: (1) Paintball guns. (2) Paintball equipment, namely, 
paint ball markers, paint balls, and paint ball marker parts, 
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namely, containers, fill adapters, regulators, barrels, fill adapters, 
open sights, telescopic sights, non-telescopic sights, trigger 
assemblies, turbulence bolts, expansion chambers, grip frames, 
frame covers, bags for paint ball markers and other paint ball 
equipment; face masks, knee protective pads and arm protective 
pads for use in paint ball games. Priority Filing Date: June 20, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/504,275 in association with the same kind of wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Fusils de paintball. (2) Équipement de 
paintball, nommément marqueurs de bille de peinture, billes de 
peinture et pièces de marqueurs de bille de peinture, 
nommément contenants, adaptateurs de remplissage, 
régulateurs, canons, adaptateurs de remplissage, hausses à 
cran de mire, lunettes de visée téléscopiques, lunettes de visée 
non télescopiques, systèmes de détente, culasses 
antiturbulence, chambres d'expansion, poignées, couvre-
poignées, sacs pour marqueurs de bille de peinture et autre 
équipement de paintball; masques, genouillères et protège-bras 
pour les parties de paintball. Date de priorité de production: 20 
juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/504,275 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,725. 2008/09/15. Na'ale Naot (1994) Ltd., 12120 M.P. 
Upper Galilee, Kibbutz Naot Mordechai, ISRAEL 
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: Shoes, sandals, bath sandals, inner soles and socks, 
bath crystals, foot cream, hand cream and body lotion. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures, sandales, sandales de bain, 
semelles et chaussettes, cristaux pour le bain, crème pour les 
pieds, crème à mains et lotion pour le corps. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,727. 2008/09/15. American International Group, Inc., 70 
Pine Street, New York, New York 10270, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, 
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T7

AVANTAGE VIRAGE-VERT
SERVICES: Mortgage guaranty insurance services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance de garantie hypothécaire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,410,728. 2008/09/15. Taxi, Advertising and Design Holdings 
Inc., 495 Wellington Street West, Suite 102, Toronto, ONTARIO 
M5V 1E9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, 
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T7

WARES: Clothing, namely coats. SERVICES: (1) Not-for-profit 
community outreach project, namely strategic thinking and 
executing concepts intended to alleviate social problems and 
providing a means for the business and creative communities to 
utilize their collective skills and talents to promote social good. 
(2) Community outreach services, namely: raising awareness 
about homelessness, creating and donating cold weather 
survival gear for the homeless. Used in CANADA since at least 
as early as December 2007 on services (1); June 2008 on wares 
and on services (2).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément manteaux. 
SERVICES: (1) Projets communautaires de sensibilisation sans 
but lucratif, nommément réflexion stratégique et exécution de 
concepts visant à réduire les problèmes sociaux et à offrir des 
moyens aux entreprises et aux communautés créatives d'utiliser 
leurs talents et leurs compétences pour promouvoir le bien. (2) 
Services de sensibilisation communautaire, nommément 
sensibilisation sur l'itinérance, fabrication et don de vêtements 
chauds pour les sans-abris. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2007 en liaison avec les services 
(1); juin 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (2).

1,410,729. 2008/09/15. Taxi, Advertising and Design Holdings 
Inc., 495 Wellington Street West, Suite 102, Toronto, ONTARIO 
M5V 1E9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, 
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T7

15 BELOW
WARES: Clothing, namely coats. SERVICES: (1) Not-for-profit 
community outreach project, namely strategic thinking and 
executing concepts intended to alleviate social problems and 
providing a means for the business and creative communities to 
utilize their collective skills and talents to promote social good. 
(2) Community outreach services, namely: raising awareness 
about homelessness, creating and donating cold weather 
survival gear for the homeless. Used in CANADA since at least 
as early as December 2007 on services (1); June 2008 on wares 
and on services (2).
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément manteaux. 
SERVICES: (1) Projets communautaires de sensibilisation sans 
but lucratif, nommément réflexion stratégique et exécution de 
concepts visant à réduire les problèmes sociaux et à offrir des 
moyens aux entreprises et aux communautés créatives d'utiliser 
leurs talents et leurs compétences pour promouvoir le bien. (2) 
Services de sensibilisation communautaire, nommément 
sensibilisation sur l'itinérance, fabrication et don de vêtements 
chauds pour les sans-abris. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2007 en liaison avec les services 
(1); juin 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (2).

1,410,732. 2008/09/15. Halliburton Energy Services, Inc., 2601 
Beltline Road, Carrollton, Texas  75006, 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

CONSTRICTOR
WARES: Annular barrier tool, namely, packers used in oil and 
gas drilling operations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barrière pour espace annulaire, nommément 
garnitures d'étanchéité utilisées pour les opérations de forage de 
puits de pétrole et de gaz. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,410,773. 2008/09/15. Glentel Inc., 8501 Commerce Court,
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 4N3 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

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark ...  No colour 
is claimed.

WARES: Fixed and mobile satellite and cellular communications 
products and telecommunications equipment, namely, voice 
pagers, two-way radios and phones; portable facsimile 
machines, computers, electronic data collection and 
transmission equipment that works in conjunction with satellite 
communications systems to collect and transmit to a central 
location information concerning the status at a site; cellular 
phones; pagers; portable and handheld digital electronic devices, 
namely, computers, mp3 players and personal digital assistants 
all for recording, organizing, transmitting, manipulating and 
reviewing text, data and audio files; pre-paid cards for long 
distance telephone calls, cellular phone usage and music 
downloading. SERVICES: Satellite telecommunications network 
services, namely, the provision of voice and data communication 
via an orbiting satellite; voice and data transmission services by 
way of two-way radios, cellular, satellite, landline or laser 

transmission; licensing of radio frequencies; wholesale and retail 
sale of cellular and satellite radios, voice and data pagers and 
mobile and telecommunications equipment of others, namely, 
equipment that facilitates the communication of voice and data 
over distance; leasing, installation and servicing of cellular and 
satellite radios, terminals, voice and data pagers and 
telecommunications equipment, namely, equipment that 
facilitates the communication of voice and data over distance. 
Used in CANADA since at least as early as November 2005 on 
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits relatifs aux communications et 
équipement de télécommunications satellitaires et cellulaires 
fixes et mobiles, nommément téléavertisseurs vocaux, radios 
bidirectionnelles et téléphones; télécopieurs portatifs, 
ordinateurs, équipement de collecte et de transmission 
électroniques de données fonctionnant avec des systèmes de 
communication par satellite pour recueillir de l'information sur 
l'état d'un site et la transmettre à un service centralisé; 
téléphones cellulaires; téléavertisseurs; appareils électroniques 
numériques portatifs et à main, nommément ordinateurs, 
lecteurs MP3 et assistants numériques personnels pour 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation 
et l'examen de fichiers textes, de fichiers de données et de 
fichiers audio; cartes prépayées pour les appels interurbains, 
l'utilisation de téléphones cellulaires et le téléchargement de 
musique. SERVICES: Services de réseau de télécommunication 
par satellite, nommément communication de la voix et de 
données par un satellite en orbite; services de transmission de la 
voix et de données au moyen de radios bidirectionnelles ou de 
transmission cellulaire, satellitaire, terrestre ou laser; octroi de 
licences d'utilisation de radiofréquences; vente en gros et au 
détail de cellulaires et de radios par satellite, de téléavertisseurs 
vocaux et textuels ainsi que d'équipement mobile et de 
télécommunication de tiers, nommément d'équipement facilitant 
la communication de la voix et de données à distance; location, 
installation et entretien de radios cellulaires et satellitaires, de 
terminaux, de téléavertisseurs vocaux et textuels et 
d'équipement de télécommunications, nommément équipement 
qui facilite la communication de la voix et de données à distance. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,410,776. 2008/09/15. Glentel Inc., 8501 Commerce Court, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 4N3 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

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark ...  No colour 
is claimed.
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WARES: Fixed and mobile satellite and cellular communications 
products and telecommunications equipment, namely, voice 
pagers, two-way radios and phones; portable facsimile 
machines, computers, electronic data collection and 
transmission equipment that works in conjunction with satellite 
communications systems to collect and transmit to a central 
location information concerning the status at a site; cellular 
phones; pagers; portable and handheld digital electronic devices, 
namely, computers, mp3 players and personal digital assistants 
all for recording, organizing, transmitting, manipulating and 
reviewing text, data and audio files; pre-paid cards for long 
distance telephone calls, cellular phone usage and music 
downloading. SERVICES: Satellite telecommunications network 
services, namely, the provision of voice and data communication 
via an orbiting satellite; voice and data transmission services by 
way of two-way radios, cellular, satellite, landline or laser 
transmission; licensing of radio frequencies; wholesale and retail 
sale of cellular and satellite radios, voice and data pagers and 
mobile and telecommunications equipment of others, namely, 
equipment that facilitates the communication of voice and data 
over distance; leasing, installation and servicing of cellular and 
satellite radios, terminals, voice and data pagers and 
telecommunications equipment, namely, equipment that 
facilitates the communication of voice and data over distance. 
Used in CANADA since at least as early as November 2005 on 
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits relatifs aux communications et 
équipement de télécommunications satellitaires et cellulaires 
fixes et mobiles, nommément téléavertisseurs vocaux, radios 
bidirectionnelles et téléphones; télécopieurs portatifs, 
ordinateurs, équipement de collecte et de transmission 
électroniques de données fonctionnant avec des systèmes de 
communication par satellite pour recueillir de l'information sur 
l'état d'un site et la transmettre à un service centralisé; 
téléphones cellulaires; téléavertisseurs; appareils électroniques 
numériques portatifs et à main, nommément ordinateurs, 
lecteurs MP3 et assistants numériques personnels pour 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation 
et l'examen de fichiers textes, de fichiers de données et de 
fichiers audio; cartes prépayées pour les appels interurbains, 
l'utilisation de téléphones cellulaires et le téléchargement de 
musique. SERVICES: Services de réseau de télécommunication 
par satellite, nommément communication de la voix et de 
données par un satellite en orbite; services de transmission de la 
voix et de données au moyen de radios bidirectionnelles ou de 
transmission cellulaire, satellitaire, terrestre ou laser; octroi de 
licences d'utilisation de radiofréquences; vente en gros et au 
détail de cellulaires et de radios par satellite, de téléavertisseurs 
vocaux et textuels ainsi que d'équipement mobile et de 
télécommunication de tiers, nommément d'équipement facilitant 
la communication de la voix et de données à distance; location, 
installation et entretien de radios cellulaires et satellitaires, de 
terminaux, de téléavertisseurs vocaux et textuels et 
d'équipement de télécommunications, nommément équipement 
qui facilite la communication de la voix et de données à distance. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,410,791. 2008/09/15. 1322947 Ontario Inc., 4383 Portage 
Road, Lower Level, Niagara Falls, ONTARIO L2E 6A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHELE BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood 
Road S., Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

S.O.T.O
SERVICES: Promoting the goods and services of others by 
placing advertisements and promotional displays on an 
electronic web site accessed through computer networks; 
preparing advertising for others; promotional services, namely 
promoting tourism and hospitality services, events and locations 
of others through the internet. Used in CANADA since at least as 
early as April 30, 2006 on services.

SERVICES: Promotion des marchandises et des services de 
tiers par le placement de publicités et d'outils promotionnels sur 
un site Web accessible par des réseaux informatiques; 
préparation de publicités pour des tiers; services de promotion, 
nommément promotion des services de tourisme et 
d'hébergement, d'évènements et de lieux pour le compte de tiers 
par Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 avril 2006 en liaison avec les services.

1,410,795. 2008/09/15. POWER MEDICAL INTERVENTIONS, 
INC.,  a corporation of the State of Pennsylvania, 110 Union 
Square Drive, New Hope, Pennsylvania, 18938, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Surgical staplers and remote controlled surgical 
staplers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agrafeuses chirurgicales et agrafeuses 
chirurgicales à télécommande. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.



Vol. 56, No. 2856 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 juillet 2009 321 July 22, 2009

1,410,879. 2008/09/16. Gilead Sciences, Inc., 333 Lakeside 
Drive, Foster City, California, 94404, 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

ONE LIVER.  ONE LIFE.  VIREAD
SERVICES: Educational services, namely, providing information 
on cystic fibrosis and on available treatments; conducting 
programs, seminars and conferences in the field of cystic 
fibrosis. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre d'information
sur la fibrose kystique et sur les traitements disponibles; tenue 
de programmes, de séminaires et de conférences dans le 
domaine de la fibrose kystique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,410,880. 2008/09/16. Gilead Sciences, Inc., 333 Lakeside 
Drive, Foster City, California, 94404, 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

HBV OUTREACH
SERVICES: Educational services, namely, providing information 
on cystic fibrosis and on available treatments; conducting 
programs, seminars and conferences in the field of cystic 
fibrosis. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre d'information 
sur la fibrose kystique et sur les traitements disponibles; tenue 
de programmes, de séminaires et de conférences dans le 
domaine de la fibrose kystique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,410,886. 2008/09/16. Cabin Creek, LLC, 1199 West 700 
South, Pleasant Grove, Utah 84062, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KARA BALDWIN, CLOSE TO MY HEART 
CANADA LTD., 54 8TH AVE. WEST, PO BOX 2063, 
CARDSTON, ALBERTA, T0K0K0

CTMH TV
SERVICES: Entertainment services, namely, an on-going series 
featuring scrapbooking and cardmaking projects and techniques 
provided through webcasts and Internet video streaming. Used
in CANADA since June 05, 2008 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément série 
concernant des projets et des techniques de scrapbooking et de 
création de cartes offerte par webémission et diffusion en 
continu de vidéos sur Internet. Employée au CANADA depuis 
05 juin 2008 en liaison avec les services.

1,410,896. 2008/09/16. Halliburton Energy Services, Inc., 2601 
Beltline Road, Carrollton, Texas  75006, 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

CONSTRICTOR
WARES: Annular barrier tool, namely, packers used in oil and 
gas drilling operations. Used in CANADA since at least as early 
as April 2005 on wares.

MARCHANDISES: Barrière pour espace annulaire, nommément 
garnitures d'étanchéité utilisées pour les opérations de forage de 
puits de pétrole et de gaz. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2005 en liaison avec les marchandises.

1,410,899. 2008/09/16. Halliburton Energy Services, Inc., 2601 
Beltline Road, Carrollton, Texas  75006, 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

SWELLSIM
WARES: Computer software used for simulation design of 
stopping materials in the form of rubber for use in oil and gas 
wells. Used in CANADA since at least as early as March 30, 
2006 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour simuler la conception 
de matériel de calfeutrage en caoutchouc pour puits de pétrole 
et de gaz. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 30 mars 2006 en liaison avec les marchandises.

1,410,919. 2008/09/16. Buck Consultants, LLC,  (a Delaware 
limited liability company), One Pennsylvania Plaza, New York, 
New York, 10119, 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

GOVERNANCEconnex
SERVICES: Human resources consultancy, namely, advisory 
services with respect to creation and administration of 
compensation, benefits, retirement, health and welfare plans. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en ressources humaines, 
nommément services de conseil concernant la création et 
l'administration de régimes de rémunération, d'avantages 
sociaux, de retraite, de soins médicaux et d'aide sociale. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,410,925. 2008/09/16. JENNIFER LARSON, 4915 BATHURST 
ST. UNIT 209, TORONTO, ONTARIO M2R 1X9

POKER AS IT SHOULD BE
WARES: (1) Electronic publications, namely, on-line books, 
newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, reports and 
manuals. (2) Printed matter, namely, posters, signs, calendars, 
postcards and directories; Stationery, namely, letterhead, note 
pads, labels, business cards, binders and folders. (3) Wearing 
apparel, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, jackets, 
sweaters, sweat shirts, sweatpants, coats and vests. (4) 
Promotional items, namely, hats, stickers, bumper stickers, 
mouse pads, key chains, novelty flags, banners, balloons, 
novelty buttons, greeting cards, note cards, writing pencils, pens, 
coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Gaming 
services, namely, online gambling. (2) Interactive electronic 
communication services, namely, the operation of an interactive 
website in the field of online poker. (3) Online advertising 
services, namely, advertising the wares and services of others in 
the field of consumer goods and services; Providing online 
advertising space. Used in CANADA since September 10, 2008 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques, nommément 
livres, bulletins, brochures, dépliants, rapports et manuels, tous 
en ligne. (2) Imprimés, nommément affiches, enseignes, 
calendriers, cartes postales et répertoires; articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête, blocs-notes, étiquettes, cartes 
professionnelles, reliures et chemises de classement. (3) Articles 
vestimentaires, nommément chemises, tee-shirts, polos, 
débardeurs, vestes, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, manteaux et gilets. (4) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, autocollants, autocollants pour pare-
chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, 
banderoles, ballons, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, 
cartes de correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de 
jeux, nommément jeux d'argent en ligne. (2) Services de 
communication électronique interactive, nommément exploitation 
d'un site Web interactif dans le domaine du poker en ligne. (3) 
Services de publicité en ligne, nommément publicité de 
marchandises et de services de tiers dans le domaine des 
marchandises et des services grand public; offre d'espace 
publicitaire en ligne. Employée au CANADA depuis 10 
septembre 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,410,931. 2008/09/16. AUTOFLUG GMBH, 10 Industriestrasse, 
25462 Rellingen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

EcoChute
WARES: Parachutes; packing bags for parachutes. Priority
Filing Date: April 14, 2008, Country: GERMANY, Application No: 
30 2008 024 214.0 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parachutes; sacs d'emballage pour 
parachutes. Date de priorité de production: 14 avril 2008, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 024 214.0 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,410,933. 2008/09/16. Gardner Denver OY, Etu-Hankkion katu 
9, 33700 Tampere, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

TAMROTOR
WARES: Air and gas compressors and parts therefor. Used in 
CANADA since at least as early as December 2001 on wares.

MARCHANDISES: Compresseurs d'air et de gaz ainsi que 
pièces connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que décembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,410,934. 2008/09/16. SISU CONCEPTS INC., 1129 SCRUB 
JAY CT., CARLSBAD, CA, 92056, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BUSINESS DEVELOPMENT CENTRE, 4915 
BATHURST ST. #209, TORONTO, ONTARIO, M2R1X9

SISU
WARES: WATCHES, WRISTWATCHES, WATCH BANDS, 
WATCH CASES, CLOCKS AND WALL CLOCKS, CLOTHING, 
HEADWEAR AND FOOTWEAR, NAMELY, SHIRTS, T-SHIRTS, 
SWEATSHIRTS, SWEATERS, PANTS, SWEATPANTS, 
SHORTS, JACKETS, HATS, CAPS, BEANIES, SOCKS, BELTS 
AND SHOES. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres, montres-bracelets, bracelets de 
montre, boîtiers de montre, horloges et horloges murales, 
vêtements, couvre-chefs et articles chaussants, nommément 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, pantalons, 
pantalons d'entraînement, shorts, vestes, chapeaux, casquettes, 
petits bonnets, chaussettes, ceintures et chaussures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,938. 2008/09/16. Gardner Denver OY, Etu-Hankkion katu 
9, 33700 Tampere, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

TEMPEST
WARES: Industrial rotary screw air compressors and parts 
therefor. Used in CANADA since at least as early as December 
2001 on wares.

MARCHANDISES: Compresseurs d'air hélicoïdaux industriels et 
pièces connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que décembre 2001 en liaison avec les marchandises.
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1,410,974. 2008/09/16. Christopher Guspie, 54 Sunrise Ridge 
Trail, Stouffville, ONTARIO L4A 0C9

WARES: Outerwear: t-shirts, tank tops, sweatshirts, hooded 
sweatshirts, sweatpants, water resistant pants, shorts, jeans, 
cargo pants, hats, athletic caps, jackets, coats, sweatbands, 
snowboard and skateboard pant belts, snowboard gloves, 
bandanas, underwear; bags: athletic bags, travel bags, 
knapsacks, wallets; equipment: skateboards, snowboards, 
skateboard wheels. SERVICES: Skateboard and snowboard 
retail sale, skateboard and snowboard wholesale, skateboard 
and snowboard Internet sales , manufacturing of skateboards, 
snowboards, t-shirts, outerwear, hats, sweaters, long sleeve t-
shirts, tank tops, bandanas, pants, shorts, sweatbands, stickers, 
patches, bags, belts, wallets, key chains. Used in CANADA 
since July 11, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements d'extérieur, notamment tee-shirts, 
débardeurs, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à 
capuchon, pantalons d'entraînement, pantalons imperméables, 
shorts, jeans, pantalon cargo, chapeaux, casquettes de sport, 
vestes, manteaux, bandeaux absorbants, ceintures de pantalon 
de planche à neige et de planche à roulettes, gants de planche à 
neige, bandanas, sous-vêtements; sacs, notamment sacs de 
sport, sacs de voyage, sacs à dos, portefeuilles; équipement, 
notamment planches à roulettes, planches à neige, roulettes de 
planche à roulettes. SERVICES: Vente au détail de planches à 
roulettes et de planches à neige, vente en gros de planches à 
roulettes et de planches à neige, vente sur Internet de planches 
à roulettes et de planches à neige, fabrication de planches à 
roulettes, de planches à neige, de tee-shirts, de vêtements 
d'extérieur, de chapeaux, de chandails, de tee-shirts à manches 
longues, de débardeurs, de bandanas, de pantalons, de shorts, 

de bandeaux absorbants, d'autocollants, de pièces, de sacs, de 
ceintures, de portefeuilles, de chaînes porte-clés. Employée au 
CANADA depuis 11 juillet 2008 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,410,975. 2008/09/16. Knowledge Network Corporation, 4355 
Mathissi Place, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 4S8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

SERVICES: television broadcasting services; development, 
production and distribution of educational television 
programming; operation of an educational television channel; 
television programming services; distribution of television 
programming to cable distribution systems, telephone company 
distribution systems, and direct-to-home satellite distribution 
systems; entertainment services, namely, an on-going series of 
television shows featuring educational topics of general interest; 
on-line distribution of television programming via a global 
computer network; operation of a web site featuring television 
programming and educational and teaching resources and tools 
in the field of children’s education, namely, information, articles, 
audio recordings, video recordings, interactive games, on-line 
discussion forums and links to other Internet information 
services; presentation and distribution of children’s television 
programming. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télédiffusion; conception, production et 
distribution d'émissions de télévision éducatives; exploitation 
d'une chaîne de télévision éducative; services d'émissions de 
télévision; distribution d'émissions de télévision vers des 
systèmes de câblodistribution, des systèmes de distribution 
d'entreprises de téléphonie et des systèmes de distribution 
directe par satellite; services de divertissement, en l'occurrence, 
série continue d'émissions de télévision concernant des sujets 
éducatifs d'intérêt général; distribution en ligne d'émissions de 



Vol. 56, No. 2856 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 juillet 2009 324 July 22, 2009

télévision au moyen d'un réseau informatique mondial; 
exploitation d'un site Web présentant des émissions de 
télévision ainsi que des ressources et des outils éducatifs et 
d'enseignement dans le domaine de l'éducation des enfant, 
nommément information, articles, enregistrements sonores, 
enregistrements vidéo, jeux interactifs, forums de discussion en 
ligne et liens vers d'autres services d'information sur Internet; 
présentation et distribution d'émissions de télévision pour les 
enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,410,977. 2008/09/16. Knowledge Network Corporation, 4355 
Mathissi Place, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 4S8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

SERVICES:  television broadcasting services; development, 
production and distribution of educational television 
programming; operation of an educational television channel; 
television programming services; distribution of television 
programming to cable distribution systems, telephone company 
distribution systems, and direct-to-home satellite distribution 
systems; entertainment services, namely, an on-going series of 
television shows featuring educational topics of general interest; 
on-line distribution of television programming via a global 
computer network; operation of a web site featuring television 
programming and educational and teaching resources and tools 
in the field of children’s education, namely, information, articles, 
audio recordings, video recordings, interactive games, on-line 
discussion forums and links to other Internet information 
services; presentation and distribution of children’s television 
programming. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télédiffusion; conception, production et 
distribution d'émissions de télévision éducatives; exploitation 
d'une chaîne de télévision éducative; services d'émissions de 
télévision; distribution d'émissions de télévision vers des 
systèmes de câblodistribution, des systèmes de distribution 
d'entreprises de téléphonie et des systèmes de distribution 
directe par satellite; services de divertissement, en l'occurrence, 

série continue d'émissions de télévision concernant des sujets 
éducatifs d'intérêt général; distribution en ligne d'émissions de 
télévision au moyen d'un réseau informatique mondial; 
exploitation d'un site Web présentant des émissions de 
télévision ainsi que des ressources et des outils éducatifs et 
d'enseignement dans le domaine de l'éducation des enfant, 
nommément information, articles, enregistrements sonores, 
enregistrements vidéo, jeux interactifs, forums de discussion en 
ligne et liens vers d'autres services d'information sur Internet; 
présentation et distribution d'émissions de télévision pour les 
enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,410,978. 2008/09/16. Knowledge Network Corporation, 4355 
Mathissi Place, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 4S8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

LUNA
SERVICES: television broadcasting services; development, 
production and distribution of educational television 
programming; operation of an educational television channel; 
television programming services; distribution of television 
programming to cable distribution systems, telephone company 
distribution systems, and direct-to-home satellite distribution 
systems; entertainment services, namely, an on-going series of 
television shows featuring educational topics of general interest; 
on-line distribution of television programming via a global 
computer network; operation of a web site featuring television 
programming and educational and teaching resources and tools 
in the field of children’s education, namely, information, articles, 
audio recordings, video recordings, interactive games, on-line 
discussion forums and links to other Internet information 
services; presentation and distribution of children’s television 
programming. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télédiffusion; conception, production et 
distribution d'émissions de télévision éducatives; exploitation 
d'une chaîne de télévision éducative; services d'émissions de 
télévision; distribution d'émissions de télévision vers des 
systèmes de câblodistribution, des systèmes de distribution 
d'entreprises de téléphonie et des systèmes de distribution 
directe par satellite; services de divertissement, en l'occurrence, 
série continue d'émissions de télévision concernant des sujets 
éducatifs d'intérêt général; distribution en ligne d'émissions de 
télévision au moyen d'un réseau informatique mondial; 
exploitation d'un site Web présentant des émissions de 
télévision ainsi que des ressources et des outils éducatifs et 
d'enseignement dans le domaine de l'éducation des enfant, 
nommément information, articles, enregistrements sonores, 
enregistrements vidéo, jeux interactifs, forums de discussion en 
ligne et liens vers d'autres services d'information sur Internet; 
présentation et distribution d'émissions de télévision pour les 
enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,410,979. 2008/09/16. Knowledge Network Corporation, 4355 
Mathissi Place, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 4S8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

CHIP
SERVICES: television broadcasting services; development, 
production and distribution of educational television 
programming; operation of an educational television channel; 
television programming services; distribution of television 
programming to cable distribution systems, telephone company 
distribution systems, and direct-to-home satellite distribution 
systems; entertainment services, namely, an on-going series of 
television shows featuring educational topics of general interest; 
on-line distribution of television programming via a global 
computer network; operation of a web site featuring television 
programming and educational and teaching resources and tools 
in the field of children's education, namely, information, articles, 
audio recordings, video recordings, interactive games, on-line 
discussion forums and links to other Internet information 
services; presentation and distribution of children’s television 
programming. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télédiffusion; conception, production et 
distribution d'émissions de télévision éducatives; exploitation 
d'une chaîne de télévision éducative; services d'émissions de 
télévision; distribution d'émissions de télévision vers des 
systèmes de câblodistribution, des systèmes de distribution 
d'entreprises de téléphonie et des systèmes de distribution 
directe par satellite; services de divertissement, en l'occurrence, 
série continue d'émissions de télévision concernant des sujets 
éducatifs d'intérêt général; distribution en ligne d'émissions de 
télévision au moyen d'un réseau informatique mondial; 
exploitation d'un site Web présentant des émissions de 
télévision ainsi que des ressources et des outils éducatifs et 
d'enseignement dans le domaine de l'éducation des enfant, 
nommément information, articles, enregistrements sonores, 
enregistrements vidéo, jeux interactifs, forums de discussion en 
ligne et liens vers d'autres services d'information sur Internet; 
présentation et distribution d'émissions de télévision pour les 
enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,410,984. 2008/09/16. Knowledge Network Corporation, 4355 
Mathissi Place, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 4S8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

INKIE
SERVICES: television broadcasting services; development, 
production and distribution of educational television 
programming; operation of an educational television channel; 
television programming services; distribution of television 
programming to cable distribution systems, telephone company 
distribution systems, and direct-to-home satellite distribution 
systems; entertainment services, namely, an on-going series of 
television shows featuring educational topics of general interest; 

on-line distribution of television programming via a global 
computer network; operation of a web site featuring television 
programming and educational and teaching resources and tools 
in the field of children’s education, namely, information, articles, 
audio recordings, video recordings, interactive games, on-line 
discussion forums and links to other Internet information 
services; presentation and distribution of children’s television 
programming. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télédiffusion; conception, production et 
distribution d'émissions de télévision éducatives; exploitation 
d'une chaîne de télévision éducative; services d'émissions de 
télévision; distribution d'émissions de télévision vers des 
systèmes de câblodistribution, des systèmes de distribution 
d'entreprises de téléphonie et des systèmes de distribution 
directe par satellite; services de divertissement, en l'occurrence, 
série continue d'émissions de télévision concernant des sujets 
éducatifs d'intérêt général; distribution en ligne d'émissions de 
télévision au moyen d'un réseau informatique mondial; 
exploitation d'un site Web présentant des émissions de 
télévision ainsi que des ressources et des outils éducatifs et 
d'enseignement dans le domaine de l'éducation des enfant, 
nommément information, articles, enregistrements sonores, 
enregistrements vidéo, jeux interactifs, forums de discussion en 
ligne et liens vers d'autres services d'information sur Internet; 
présentation et distribution d'émissions de télévision pour les 
enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,410,993. 2008/09/16. SLOAN VALVE COMPANY, a legal 
entity, 10500 Seymour Avenue, Franklin Park, Illinois 60131, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SLOAN ECOS
WARES: Flush valves. Priority Filing Date: March 17, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/423,701 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 14, 2008 under No. 
3,516,058 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robinets de chasse. Date de priorité de 
production: 17 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/423,701 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2008 sous le No. 
3,516,058 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,004. 2008/09/17. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17, 
Wilmington, Delaware, 19808, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SINK2GO
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WARES: Sinks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,411,027. 2008/09/17. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin, 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, 
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T7

YARD GUARD
WARES: Insecticides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,411,030. 2008/09/17. Control Components, Inc., 22591 
Avenida Empresa, Rancho Santa Margarita, California  92688, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

C-REX
WARES: Valves, namely, emergency shut down valves, high 
pressure valves, high temperature valves, control valves, cycling 
valves, critical service valves, cryogenic valves and high integrity 
pressure protection system valves. Priority Filing Date: August 
08, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/542,982 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vannes, nommément vannes d'arrêt 
d'urgence, vannes à haute pression, vannes à haute 
température, vannes de contrôle, vannes à fonctionnement 
cyclique, vannes pour services de première importance, vannes 
cryogéniques et vannes à haute intégrité pour système de 
protection contre la pression. Date de priorité de production: 08 
août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/542,982 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,035. 2008/09/17. The Eco Trailer Inc., 645 Bathurst Street, 
Toronto, ONTARIO M5S 2R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

THE ECOTRAILER
SERVICES: Trailer rental to on-location film/tv production 
companies. Used in CANADA since at least as early as June 
2008 on services.

SERVICES: Location de remorques à des sociétés de 
production cinématographique ou télévisuelle. Employée au 

CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison 
avec les services.

1,411,047. 2008/09/17. Cave Springs, Inc., 2751 Centerville 
Road, Wilmington, Delaware 19808, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

A PEA IN THE POD COLLECTION
WARES: Maternity clothing and clothing for nursing mothers. 
Priority Filing Date: May 19, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/478,177 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de maternité et vêtements pour 
mères qui allaitent. Date de priorité de production: 19 mai 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/478,177 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,051. 2008/09/17. Vincor International Inc., 4887 
Dorchester Road, P. O. Box 510, Niagara Falls, ONTARIO L2E 
6V4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, 
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

LA PETITE VIGNE
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,411,055. 2008/09/17. Kinesys Pharmaceutical Inc., 415-3771 
Jacombs Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V5V 2L9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, SUITE 
1000, THREE BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

EARTHKIND BY KINESYS
WARES: Skin and body care products, namely, sunscreens, 
after sun sprays, moisturizers, anti-fungal foot sprays, analgesic 
sticks, body washes and shampoos. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et du corps, 
nommément écrans solaires, produits après-soleil en 
vaporisateur, hydratants, antifongiques pour les pieds en 
vaporisateur, bâtons analgésiques, savons liquides pour le corps 
et shampooings. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,411,066. 2008/09/17. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Arts and crafts products for creating objects such as 
toys, dolls and doll accessories from beads, namely, pen like 
dispensers for beads, beads, beaded clips; containers for beads, 
molded shapes and textile materials for attaching beads; and 
accessories for holding objects created from beads. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'artisanat pour la création d'objets, 
notamment de jouets, de poupées et d'accessoires de poupée à 
partir de petites perles, nommément distributeurs ayant la forme 
d'un stylo pour petites perles, ainsi que petites perles et pinces 
perlées; contenants pour petites perles, pièces moulées et 
matières textiles pour fixer les perles; accessoires pour tenir les 
objets créés à partir de petites perles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,069. 2008/09/17. Geopier Foundation Company, Inc., 
Suite 300, 5871 Glenridge Drive, Atlanta, Georgia  30328, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

INTERMEDIATE FOUNDATION
SERVICES: (1) Construction of civil engineering structures, 
namely, soil and subsurface improvement structures for support 
of buildings and other commercial, industrial, residential, and 
transportation-related structures; Engineering and design 
services for construction of civil engineering structures, namely, 
soi l  and subsurface improvement structures for support of 
buildings and other commercial, industrial, residential, and 
transportation-related structures. (2) Engineering and design 
services in the field of design and construction of civil 
engineering structures; namely, s o i l  and subsurface 
improvement structures for support of buildings and other 
structures. Used in CANADA since at least as early as February 
01, 2005 on services (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 24, 2007 under No. 3270605 on 
services (2).

SERVICES: (1) Construction d'ouvrages de génie civil, 
nommément ouvrages d'amélioration des sols et d'amélioration 
souterraine pour soutenir les bâtiments et autres structures 
commerciales, industrielles, résidentielles et de transport; 
services d'ingénierie et de conception pour la construction 
d'ouvrages de génie civil, nommément ouvrages d'amélioration 
des sols et d'amélioration souterraine pour soutenir les 
bâtiments et autres structures commerciales, industrielles, 

résidentielles et de transport. (2) Services d'ingénierie et de 
conception dans le domaine de la conception et de la 
construction d'ouvrages de génie civil, nommément ouvrages 
d'amélioration des sols et d'améliorations souterraines pour 
soutenir les bâtiments et d'autres structures. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2005 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 24 juillet 2007 sous le 
No. 3270605 en liaison avec les services (2).

1,411,161. 2008/09/17. Aveda Corporation, 4000 Pheasant 
Ridge Drive, Minneapolis, Minnesota 55449, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

STRESS FIX
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, lip liners, l ip balms, l ip shine, and l ip conditioner, 
mascara, lash tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, 
brow moisturizing cream, brow moisturizing gel, brow 
moisturizing lotion, nail care preparations, nail lacquer, nail 
polish, nail polish remover, skin masks, skin toners, skin tonics, 
skin clarifiers, skin astringents, skin refreshers, skin soap, skin 
cleansers, face and body powders for personal use, bath and 
shower skin care preparations, shower gel, bath oils, bath salts, 
bath beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath 
gelatin, sun care preparations, sun screen preparations, sun 
block preparations, self-tanning preparations, skin bronzer 
creams, skin bronzer lotions, skin bronzer gels, bronzing sticks, 
bronzing powders, after-sun soothing and moisturizing 
preparations, pre-shave and after shave lotions, pre-shave and 
after shave creams, pre-shave and after shave balms, pre-shave 
and after shave splashes, pre-shave and after shave gels, 
shaving cream, shaving gel, cosmetic bags and cases, sold 
empty, skin care preparations, non-medicated skin care 
treatment preparations, skin moisturizing creams, skin 
moisturizing lotions, skin moisturizing balms, skin moisturizing 
gels, facial moisturizers, facial cleansers, facial exfoliators, face 
creams, face lotions, face gels, facial masks, eye creams, eye 
lotions, eye gels, skin cleansing lotions, skin cleansing creams, 
skin cleansing gels, facial scrub, non-medicated anti-wrinkle 
creams, non-medicated anti-wrinkle lotions, non-medicated anti-
wrinkle gels, exfoliating skin soaps, exfoliating skin scrubs, 
exfoliating skin creams, exfoliating skin lotions, exfoliating skin 
gels, exfoliating skin oils, non-medicated skin repair creams, 
non-medicated skin repair lotions, non-medicated skin repair 
gels, hand cream, body cream, body lotion, body gel, body oil, 
body powder, body toners, body cleansers, body sprays, body 
scrubs, body emulsions, body masks and body washes, 
moisturizing mist, non-medicated skin renewal creams, non-
medicated skin renewal lotions, non-medicated skin renewal 
gels, foot and leg skin moisturizing and refresher gel, makeup 
removers, eye makeup remover, personal deodorants and 
antiperspirants, talcum powder, hair care preparations, hair 
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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; 
candles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint, 
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à 
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour 
les yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de 
gels et de lotions, produits pour les lèvres, nommément rouges à 
lèvres, couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure 
à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à 
lèvres, brillant à lèvres et hydratant à lèvres, mascara, teintures 
à cils, embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, 
crème hydratante pour les sourcils, gel hydratant pour les 
sourcils, lotion hydratante pour les sourcils, produits de soins 
des ongles, laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant, masques 
pour la peau, toniques pour la peau, tonifiants pour la peau, 
clarifiants pour la peau, astringents pour la peau, lotions 
rafraîchissantes pour la peau, savon de toilette, nettoyants pour 
la peau, poudres pour le visage et pour le corps à usage 
personnel, produits de bain et de douche pour les soins de la 
peau, gel douche, huiles de bain, sels de bain, perles de bain, 
gels de bain, billes de bain, produit à dissoudre dans le bain, 
bain moussant, gélatine de bain, produits solaires, écrans 
solaires, écrans solaires totaux, produits autobronzants, crèmes 
bronzantes, lotions bronzantes, gels bronzants, produits 
bronzants en bâton, poudres bronzantes, après-soleil 
préparations apaisantes et hydratantes, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 
avant-rasage et après-rasage, produits à asperger avant ou 
après le rasage, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques, vendus vides, 
produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau 
non médicamenteux, crèmes hydratantes pour la peau, lotions 
hydratantes pour la peau, baumes hydratante pour la peau, gels 
hydratants pour la peau, hydratants pour le visage, nettoyants 
pour le visage, exfoliants pour le visage, crèmes pour le visage, 
lotions pour le visage, gels pour le visage, masques de beauté, 
crèmes contour des yeux, lotions pour les yeux, gels contour des 
yeux, lotions nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour 
la peau, gels nettoyants pour la peau, désincrustant pour le 
visage, crèmes antirides non médicamenteuses, lotions antirides 
non médicamenteuses, gels antirides non médicamenteux, 
savons exfoliants pour la peau, désincrustants exfoliants pour la 
peau, crèmes exfoliantes pour la peau, lotions exfoliantes pour la 
peau, gels exfoliants pour la peau, huiles exfoliantes pour la 
peau, crèmes non médicamenteuses de réparation de la peau, 
lotions non médicamenteuses de réparation de la peau, gels non 
médicamenteux de réparation de la peau, crème à mains, crème 
pour le corps, lotion pour le corps, gel pour le corps, huile pour le 
corps, poudre pour le corps, toniques pour le corps, nettoyants 
pour le corps, produit pour le corps en vaporisateur, 
désincrustants pour le corps, émulsions pour le corps, masques 
pour le corps et savons liquides pour le corps, hydratant en 
vaporisateur, crèmes régénératrices pour la peau non 
médicamenteuses, lotions régénératrices pour la peau non 

médicamenteuses, gels régénérateurs pour la peau non 
médicamenteux, gels rafraîchissants et hydratants pour les pieds 
et les jambes et, démaquillants, démaquillant pour les yeux, 
déodorants et antisudorifiques personnels, poudre de talc, 
produits de soins capillaires, produits coiffants, produits 
gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
toilette, eau de Cologne et huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles pour la parfumerie et à 
usage cosmétique, huiles parfumées, lotions parfumées pour le 
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; chandelles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,162. 2008/09/17. Phillip Wesholowski, d.b.a. Enviroot, 28 
The Meadows Ave., Markham, ONTARIO L6B 1B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ENVIROKIDS
SERVICES: Operation of a summer camp for children. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un camp d'été pour enfants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,411,171. 2008/09/18. American Seating Company, 401 
American Seating Center, Grand Rapids, Michigan  49504, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

VISION
WARES: Passenger seats for public transportation vehicles, 
namely, buses, motor coaches, trains and transits. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sièges de passagers pour véhicules de 
transport en commun, nommément autobus, autocars, trains et 
navettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,411,363. 2008/09/19. Lifelock, Inc., 60 E. Rio Salado Parkway, 
Tempe, Arizona, 85281, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES, SUITE 1, SUTTON 
HOUSE, 186 SUTTON PLACE, BEACONSFIELD, QUEBEC, 
H9W5S3

ERECON
SERVICES: Monitoring, consulting and investigating 
transmission of personal and business information via global 
informational network. Priority Filing Date: March 19, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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77/426,274 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Surveillance, conseils et enquête sur la 
transmission de renseignements personnels et commerciaux au 
moyen d'un réseau d'information global. Date de priorité de 
production: 19 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/426,274 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,411,385. 2008/09/19. Bev Saulnier, 12 Maple Street, Truro, 
NOVA SCOTIA B2N 6P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: G. RONALD BELL & 
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 
2450, POSTAL STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6

NEC-KARE
WARES: Pillows and headrests. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Oreillers et appuie-tête. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,392. 2008/09/19. Bos Holdings Inc., 111 McNab Avenue, 
Strathroy, ONTARIO N7G 4J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

ENVIRO COLOR
WARES: Waterproof, clear-paint sealers; interior and exterior 
paints, stains, sealers and coatings for roofs, siding and timber; 
wood, masonry, stucco, concrete and metal preservatives; and 
restorative preparations and cleaning preparations for wood, 
masonry, stucco, concrete and metal and all other exterior and 
interior surfaces; coatings for wood, namely: paints, stains, 
coatings, sealers, preservatives and restoratives. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Scellants hydrofuges transparents; 
peintures, teintures, scellants et revêtements d'intérieur et 
d'extérieur pour toits, parements et bois d'oeuvre; produits de 
préservation du bois, de la maçonnerie, du stuc, du béton et du 
métal; produits de restauration et produits de nettoyage pour 
bois, maçonnerie, stuc, béton et métal, et toutes autres surfaces 
extérieures et intérieures; revêtements pour bois, nommément 
peintures, teintures, revêtements, scellants, produits de 
préservation et produits de restauration. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,456. 2008/09/22. Pro Medicus Limited, 450 Swan Street, 
Richmond, 3121, VIC, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARK 
WORKS, TORONTO STAR BUILDING, 1 YONGE STREET, 
SUITE 1801, TORONTO, ONTARIO, M5E1W7

PRO MEDICUS

WARES: Computer software, namely, computer utility programs 
for medical practice management, patient diagnostics and 
records management, digital imaging related to radiology (X-ray 
images), and medical practice marketing. SERVICES: Computer 
services, namely, e-mail services related to medical patient 
information. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément programmes 
utilitaires pour la gestion de cliniques médicales, le diagnostic 
des patients et la gestion de dossiers, pour l'imagerie numérique 
concernant la radiologie (images radiographiques) et pour le 
marketing de cliniques médicales. SERVICES: Services 
informatiques, nommément services de courriel concernant les 
renseignements sur les patients. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,411,495. 2008/09/19. PROTECTION V.A.G. INC., 8840, boul. 
Taschereau Ouest, Brossard, QUÉBEC J4X 1C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

SERVICES: Assurances garantie d'écart de véhicules terrestres 
et nautiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Guaranteed forward spreading insurance rate of 
land or maritime vehicles. Proposed Use in CANADA on 
services.
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1,411,497. 2008/09/19. LES ARTISANS DU SABLE INC., 907 
route 199, Havre-Aubert, Îles-de-la-Madeleine, QUÉBEC G4T 
9C8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, 
RUE METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A1X6

MARCHANDISES: (1) Urnes cinéraires, vases et horloges. (2) 
Murales, jeux d'échecs, bijoux, objets décoratifs, nommément 
boîtes, cadres pour photo, statues et statuettes en sable, objets 
d'art en sable, bougies, bougeoir, porte-bougies, bols, assiettes, 
pots, embrasses à rideau, sabliers, tuiles et lampes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

WARES: (1) Cinerary urns, vases and clocks. (2) Murals, chess 
sets, jewellery, decorative objects, namely boxes, picture frames, 
statues and statuettes made of sand, artwork made of sand, 
candles, candle holders, candle stands, bowls, plates, pots, 
curtain tiebacks, hourglasses, tiles and lamps. Used in CANADA 
since at least as early as 2002 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

1,411,517. 2008/09/19. Air Force 1 Blow Off Systems Inc., 609 
Colby Drive, Waterloo, ONTARIO N2V 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Blow off systems and components thereof, comprising 
air cannons, air knives, air blowers, filters and silencers. 
SERVICES: Custom design and manufacturing of blow off 
systems for liquid removal, cleaning, cooling and static control, 
and components thereof. Used in CANADA since at least as 
early as May 1997 on services; February 1999 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes à jets d'air et pièces connexes, 
comprenant canons à air, lames d'air, souffleuses d'air, filtres et 
silencieux. SERVICES: Conception et fabrication sur mesure de 
systèmes à jets d'air pour le retrait de liquide, le nettoyage, le 
refroidissement et le contrôle de la statique, ainsi que de pièces 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 1997 en liaison avec les services; février 1999 en liaison 
avec les marchandises.

1,411,602. 2008/09/22. Camoplast Inc., 2675, MacPherson, 
Magog, QUÉBEC J1X 0E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

PROBUILT
MARCHANDISES: Tracks for use on land vehicules. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Rails à utiliser sur des véhicules terrestres. Proposed
Use in CANADA on wares.
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1,411,614. 2008/09/22. Huhtamaki Consumer Packaging, Inc., 
9201 Packaging Drive, De Soto, KS 66018, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Plastic lids for disposable beverage cups. Priority
Filing Date: April 15, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/448,587 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvercles en plastique pour tasses 
jetables. Date de priorité de production: 15 avril 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/448,587 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,622. 2008/09/22. Dynamic Details, Inc., 1220 Simon 
Circle, Anaheim, California 92806, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

3G-SMV
WARES: Printed circuit boards. Priority Filing Date: March 20, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/427,748 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de circuits imprimés. Date de priorité 
de production: 20 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/427,748 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,411,629. 2008/09/22. Castle Building Centres Group Ltd., 6375 
Dixie Road, Suite 400, Mississauga, ONTARIO L5T 2S1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

FREEDOM OF ONE. STRENGTH OF 
MANY.

SERVICES: Procurement, namely, purchasing lumber, building 
materials and related products for third parties; organization and 
administration of a buying group for lumber, building materials 
and related products for buying group members; operation of 
lumber and building materials retail stores. Used in CANADA 
since at least as early as December 2007 on services.

SERVICES: Acquisition, nommément achat de bois d'oeuvre, de 
matériaux de construction et de produits connexes pour des 
tiers; organisation et administration d'un groupe d'achat de bois 
d'oeuvre, de matériaux de construction et de produits connexes 
pour les membres du groupe d'achat; exploitation de magasins 
de détail de bois d'oeuvre et de matériaux de construction. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2007 en liaison avec les services.

1,411,630. 2008/09/22. Dynamic Details, Inc., 1220 Simon 
Circle, Anaheim, California 92806, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

SMV
WARES: Printed circuit boards. Priority Filing Date: March 20, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/427,734 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de circuits imprimés. Date de priorité 
de production: 20 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/427,734 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,411,638. 2008/09/22. Cathleen F. Colehour, 189 Ridgewood 
Road, Peterborough, ONTARIO K9J 1P2

Clairvoya
SERVICES: (1) Operation of an Internet membership 
organization website offering information in the fields of business 
education, business management training, information regarding 
business product and service resources, and member exchange 
of business learning and experience. (2) Operation of seminars, 
workshops, and conferences providing information in the fields of 
business education, business management training, information 
regarding business product and service resources, and member 
exchange of business learning and experience. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web d'organisme 
d'adhésion offrant de l'information dans les domaines de 
l'enseignement commercial, de la formation en gestion des 
affaires, des ressources sur les produits et les services en 
entreprise ainsi que de la communication entre membres sur les 
acquis et l'expérience relatifs aux affaires. (2) Tenue de 
séminaires, d'ateliers et de conférences d'information dans les 
domaines de l'enseignement commercial, de la formation en 
gestion des affaires, des ressources sur les produits et les 
services en entreprise ainsi que de la communication entre 
membres sur les acquis et l'expérience relatifs aux affaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,411,663. 2008/09/22. Reality Bytes Incorporated, 155 3rd 
Avenue West, PO Box 1298, Drumheller, ALBERTA T0J 0Y0

Reality Bytes
WARES: Computer Terminals, Computer Workstations, 
Computers, Computer Hardware. SERVICES: Computer 
Services, namely computer site design, computer software 
design, computer time-sharing services, disaster recovery 
planning, electronic processing and transmission of bill payment 
data, e-mail services, providing custom-built computer 
workstations. Used in CANADA since January 15, 1998 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Terminaux informatiques, postes 
informatiques, ordinateurs, matériel informatique. SERVICES:
Services informatiques, nommément conception de sites 
informatiques, conception de logiciels, services de partage de 
temps d'utilisation d'ordinateurs, planification de reprise après 
sinistre, traitement et transmission électroniques de données de 
paiement de factures, services de courriel, offre de postes 
informatiques personnalisés. Employée au CANADA depuis 15 
janvier 1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,411,762. 2008/09/23. SOBEYS QUÉBEC INC., 11281, boul. 
Albert-Hudon, Montréal-Nord, QUÉBEC H1G 3J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHEL BIGRAS, 10886, BOUL. ST-VITAL, MONTREAL-
NORD, QUÉBEC, H1H4T4

MARCHANDISES: Alcoholic beverages, namely wines. 
SERVICES: Retail sale of alcoholic beverages, namely wines. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Boissons alcoolisées, nommément vins. SERVICES:
Vente au détail de boissons alcoolisées, nommément vins. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,411,767. 2008/09/23. Domecq Wines Espana, S.A., Edificio 
Igara II, Camino de Portuetxe 35A, 20018 San Sebastián, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

CRUZ GARCIA REAL SANGRIA
WARES: Sangria and wine-based cocktails. Used in CANADA 
since at least as early as 1980 on wares.

MARCHANDISES: Sangria et cocktails à base de vin. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en 
liaison avec les marchandises.

1,411,768. 2008/09/23. Gentec, a partnership consisting of 
901089 Ontario Limited and Days Fashions Limited, 90 Royal 
Crest Court, Markham, ONTARIO L3R 9X6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

EZ GO
WARES: Compact portable travel power bars and related 
accessories. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Blocs d'alimentation compacts et 
accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,411,769. 2008/09/23. El Sombrero Food Company Inc., 35 
Brunel Road, Mississauga, ONTARIO L4Z 3E8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Restaurant services; catering services; selling food 
products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant; services de traiteur; vente 
de produits alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,411,771. 2008/09/23. El Sombrero Food Company Inc., 35 
Brunel Road, Mississauga, ONTARIO L4Z 3E8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

EL SOMBRERO
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SERVICES: Restaurant services; catering services; selling food 
products. Used in CANADA since at least as early as 2001 on 
services.

SERVICES: Services de restaurant; services de traiteur; vente 
de produits alimentaires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les services.

1,411,773. 2008/09/23. MeadWestvaco Corporation, a legal 
entity, MeadWestvaco Corporate Center, 11013 West Broad 
Street, Glen Allen, Virginia, 23060, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

S-CURVE
WARES: Backpacks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,411,777. 2008/09/23. Daimler AG, a legal entity, 
Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

2LOOK
WARES: Automobiles and their integral and replacement parts. 
Priority Filing Date: May 30, 2008, Country: GERMANY, 
Application No: 302008035126.8 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et leurs composants et pièces 
de rechange. Date de priorité de production: 30 mai 2008, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302008035126.8 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,411,852. 2008/09/23. Telematrix, Inc., 5025 Galley Road, 
Colorado Springs, Colorado 80915, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROGERS LAW OFFICE, SUITE 3B, 4 DEER
PARK CRESCENT, TORONTO, ONTARIO, M4V2C3

TELECONCEPTS
WARES: Telephones. Priority Filing Date: March 24, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77429873 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones. Date de priorité de production: 
24 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77429873 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,855. 2008/09/23. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, 
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T7

L'ESSENCE DE LA VIE
WARES: Candles; air fresheners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bougies; désodorisants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,890. 2008/09/23. Royal Bank of Canada/Banque Royale 
du Canada, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 4th Floor, 
East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ACCESS+ MANAGER SELECTION 
PROGRAM

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.

1,411,893. 2008/09/23. INDUSTRIAS SAVIDAI, S.L., Carretera 
General, s/n., 31486 Etxalar, Navarra, SPAIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY 
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Socks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,411,967. 2008/09/24. MBDA FRANCE, societe anonyme, 37 
Boulevard de Montmorency, 75016 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

MULTISORB
WARES: Camouflage nets, tents, camouflage tarpaulins; fabrics 
and textile products created using composite threads destined to 
camouflage products; clothing namely camouflage clothing. 
Priority Filing Date: April 11, 2008, Country: FRANCE, 
Application No: 08/3568956 in association with the same kind of 
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
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FRANCE on April 11, 2008 under No. 08/3568956 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filets de camouflage, tentes, bâches de 
camouflage; tissus et produits textiles faits de fils composites 
pour les produits de camouflage; vêtements, nommément 
vêtements de camouflage. Date de priorité de production: 11 
avril 2008, pays: FRANCE, demande no: 08/3568956 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 11 avril 2008 sous le No. 08/3568956 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,411,971. 2008/09/24. Cadbury UK Limited, Franklin House, 
Bournville, Birmingham, B30 2NB, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

A WAY TO SWEETEN THE EVERYDAY
WARES: Confectionery, namely chocolates, chocolate and 
chocolate bars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément chocolats, chocolat 
et barres de chocolat. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,411,972. 2008/09/24. Simon Holmes, 2630 Bluffs Way, RR#2, 
Milton, ONTARIO L9T 2X6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

SIMPLY LIVING
SERVICES: Sale or rental, with or without an option to purchase, 
of household appliances, furniture and electronics. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente ou location, avec ou sans option d'achat, 
d'appareils électroménagers, de mobi l ier  et d'appareils 
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,411,973. 2008/09/24. 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

INTENSE SMOOTH
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,974. 2008/09/24. 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

SMOOTH POLISH
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,976. 2008/09/24. Neovasc Inc., 13700 Mayfield Place, 
Suite 2135, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

PERIPATCH
WARES: (1) Medical devices, namely surgical patches. (2) 
Medical devices, namely tissues for the treatment of vascular 
diseases and surgery, other than surgical patches. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 1999 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Dispositifs médicaux, nommément 
timbres chirurgicaux. (2) Dispositifs médicaux, nommément 
tissus pour le traitement de maladies vasculaires et pour la 
chirurgie, autres que des timbres chirurgicaux. . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1999 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,411,979. 2008/09/24. Eluta Inc., 21 New Street, Toronto, 
ONTARIO M5R 1P7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TUNDE NEMETH, 240 Holmwood Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1S2P9

eluta
As provided by the applicant, to the best of its knowledge, 'eluta' 
is a coined word with no meaning in any language.

SERVICES: (1) Computer services, namely, search engine 
services. (2) Providing an online searchable database featuring 
employment opportunities indexed directly from employers' 
websites. (3) Dissemination of advertising for others via the 
Internet. Used in CANADA since at least as early as June 07, 
2006 on services (1), (2); January 04, 2008 on services (3).

Selon le requérant, à sa connaissance, "eluta" est un mot sans 
aucune signification dans quelque langue que ce soit.

SERVICES: (1) Services informatiques, nommément services de 
moteur de recherche. (2) Offre d'une base de données 
consultable en ligne contenant des offres d'emploi directement 
indexées à partir des sites Web des employeurs. (3) Diffusion de 
publicité pour le compte de tiers au moyen d'Internet. Employée
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au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 juin 2006 en 
liaison avec les services (1), (2); 04 janvier 2008 en liaison avec 
les services (3).

1,411,985. 2008/09/17. 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

NATURAL SHINE
WARES: Vision correction lenses; contact lenses. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres correcteurs de vue; verres de contact. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,986. 2008/09/17. Juno Manufacturing, LLC, a limited 
liability company organized under the laws of Illinois, 1300 South 
Wolf Road, Des Plaines, Illinois 60017, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHRISTOPHER P. BRETT, 47 Gore Street East, 
Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1H6

ECOLEDGY
WARES: (1) Electric voltage transformers; lighting ballasts. (2) 
Electric lighting fixtures; electric track lighting units; recessed 
lighting fixtures; fluorescent lighting fixtures; lighting fixtures; 
lamps; fluorescent lamps; lamp reflectors; lighting tracks; sockets 
for electric lights; structural components, fitting and parts of 
electric lighting fixtures, namely, trim assemblies, mounts, 
hangers, positioners, baffles, and lamp fittings. Priority Filing 
Date: September 12, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77569131 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Transformateurs de tension électrique; 
ballasts d'appareils d'éclairage. (2) Appareils d'éclairage 
électrique; blocs d'éclairage électrique sur rail; appareils 
d'éclairage encastrés; appareils d'éclairage fluorescent; 
appareils d'éclairage; lampes; lampes fluorescentes; réflecteurs 
de lampe; rails d'éclairage; douilles pour lampes électriques; 
composants, accessoires et pièces d'appareils d'éclairage 
électrique, nommément de garnitures, supports, crochets de 
support, positionneurs, déflecteurs et accessoires pour lampes. 
Date de priorité de production: 12 septembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77569131 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,987. 2008/09/17. Juno Manufacturing, LLC, a limited 
liability company organized under the laws of Illinois, 1300 South 
Wolf Road, Des Plaines, Illinois 60017, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHRISTOPHER P. BRETT, 47 Gore Street East, 
Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1H6

WARES: (1) Electric voltage transformers; lighting ballasts; (2) 
Electric lighting fixtures; electric track lighting units; recessed 
lighting fixtures; fluorescent lighting fixtures; lighting fixtures; 
lamps; fluorescent lamps; lamp reflectors; lighting tracks; sockets 
for electric lights; structural components, fitting and parts of 
electric lighting fixtures, namely, trim assemblies, mounts, 
hangers, positioners, baffles, and lamp fittings. Priority Filing 
Date: September 12, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/569174 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Transformateurs de tension électrique; 
ballasts d'appareils d'éclairage. (2) Appareils d'éclairage 
électrique; blocs d'éclairage électrique sur rail; appareils 
d'éclairage encastrés; appareils d'éclairage fluorescent; 
appareils d'éclairage; lampes; lampes fluorescentes; réflecteurs 
de lampe; rails d'éclairage; douilles pour lampes électriques; 
composants, accessoires et pièces d'appareils d'éclairage 
électrique, nommément de garnitures, supports, crochets de 
support, positionneurs, déflecteurs et accessoires pour lampes. 
Date de priorité de production: 12 septembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/569174 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,013. 2008/09/24. ILLUMINA, INC., 9885 Towne Centre 
Drive, San Diego, California 92121, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

ISCAN
WARES: Laboratory equipment comprised of lasers, optics, 
namely a lens, filter and mirror, detectors, namely optical 
detectors, and sample containers, for detection, quantitation, and 
analysis of genotyping, diagnostic assays, and nucleic acid 
sequencing reactions. Used in CANADA since at least as early 
as June 26, 2008 on wares. Priority Filing Date: April 10, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/445,376 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Équipement de laboratoire constitué de 
lasers, dispositifs optiques, nommément lentille, filtre et miroir, 
détecteurs, nommément détecteurs optiques et contenants à 
échantillons, pour la détection, la quantification et l'analyse du 
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génotype, les tests diagnostiques et les réactions de 
séquençage des acides nucléiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 26 juin 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 10 avril 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/445,376 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,412,014. 2008/09/24. Sun Chemical Corporation, 35 
Waterview Boulevard, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

WARES: Chemicals for use in the printing industry, namely, 
fountain solutions; printing inks and coatings for use in the 
graphic arts industry; printing press wash solutions. Priority
Filing Date: September 24, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/577,513 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie de 
l'impression, nommément solutions de mouillage; encres et 
enduits d'impression pour l'industrie des arts graphiques; 
solutions de lavage pour machines à imprimer. Date de priorité 
de production: 24 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/577,513 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,412,033. 2008/09/24. BUCK CONSULTANTS, LLC (a 
Delaware limited liability company), One Pennsylvania Plaza, 
New York, New York 10119, 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

GOUVERNANCEconnex
SERVICES: Human resources consultancy, namely, advisory 
services with respect to creation and administration of 
compensation, benefits, retirement, health and welfare plans. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en ressources humaines, 
nommément services de conseil concernant la création et 
l'administration de régimes de rémunération, d'avantages 
sociaux, de retraite, de soins médicaux et d'aide sociale. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,412,040. 2008/09/24. 6314767 CANADA INC., 28 Durham 
Street, Dollard-des-Ormeaux, QUEBEC H9G 2A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK SUMBULIAN, 1350 Sherbrooke Street West, #1610, 
Montreal, QUEBEC, H3G1J1

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

WARES: Charcoal briquettes. SERVICES: Import, export, 
manufacture and wholesale distribution of charcoal briquettes. 
Used in CANADA since at least as early as July 01, 2005 on 
wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots « Charbon » et « Charcoal ». 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Briquettes de charbon de bois. SERVICES:
Importation, exportation, fabrication et distribution en gros de 
briquettes de charbon de bois. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 juillet 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,412,101. 2008/09/24. UVEX SPORTS GmbH & Co. KG, 
Fichtenstrasse 43, 90763 Fürth, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

POLAVISION
WARES: Protective goggles for motorcyclists, visors for 
motorcyclists' helmets, ski goggles, sports goggles, sunglasses 
and lenses for sunglasses, cycling goggles, protective goggles 
for workers, laser protection glasses. Used in CANADA since at 
least as early as August 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de protection pour motocyclistes, 
visières pour casques de motocyclette, lunettes de ski, lunettes 
de sport, lunettes de soleil et lentilles de lunettes de soleil, 
lunettes de vélo, lunettes de protection pour travailleurs, lunettes 
de protection contre les rayons laser. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2005 en liaison avec 
les marchandises.
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1,412,103. 2008/09/24. Quidel Corporation, 10165 McKellar 
Court, San Diego, California, 92121, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The colour(s) 
red, white, and blue is/are claimed as a feature of the mark.The 
mark consists of A navy blue ring surrounding a white 
background in the center of which are the letters "QVB" in red.  
Within the blue ring, the words "QUIDEL VALUE BUILD" appear 
in white continuing around the ring.

WARES: In vitro medical diagnostic test kits primarily containing 
reagents and devices for diagnosis of disease or condition. Used
in CANADA since at least as early as February 2007 on wares. 
Priority Filing Date: March 25, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/431,351 in association with 
the same kind of wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge, le blanc et le bleu sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque 
de commerce est constituée d'un anneau bleu marine encerclant 
un arrière-plan blanc dans lequel apparaissent les lettres QVB 
en rouge. Les mots QUIDEL VALUE BUILD sont inscrits en 
blanc dans l'anneau bleu marine, suivant la même courbe que 
l'anneau.

MARCHANDISES: Trousses de tests diagnostiques médicaux in 
vitro contenant principalement des réactifs et des appareils pour 
le diagnostic de maladies ou de troubles médicaux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2007 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 25 
mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/431,351 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,412,109. 2008/09/24. Point Alliance Inc., 20 Adelaide Street 
East, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5C 2T6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: REITER-
NEMETZ, 298 SHEPPARD AVE. WEST, SUITE 100, 
TORONTO, ONTARIO, M2N1N5

LP4W
WARES: Web content management computer software used for 
creating, maintaining and publishing web content on internet, 
intranet and extranet sites. SERVICES: Consulting, 
development, maintenance, enhancement, training and hosting 
services of web content management computer software. Used
in CANADA since at least as early as July 2002 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de contenu Web utilisé 
pour la création, la tenue à jour et la publication de contenu Web 
sur Internet, sur des intranets et des extranets. SERVICES:
Services de conseil, de développement, de maintenance, 
d'amélioration, de formation et d'hébergement liés à un logiciel 
de gestion de contenu Web. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2002 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,412,113. 2008/09/24. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, Basel, CH4058, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MICORA
WARES: Preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides for agricultural use. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits pour éliminer la vermine; fongicides, 
herbicides pour utilisation dans le domaine agricole. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,114. 2008/09/24. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, Basel, CH4058, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
REBECCA HOWARD, 140 RESEARCH LANE, GUELPH, 
ONTARIO, N1G4Z3

INOSCO
WARES: Preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides for agricultural use. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits pour éliminer la vermine; fongicides, 
herbicides pour utilisation dans le domaine agricole. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,412,115. 2008/09/24. Pumpwell Solutions Ltd., 4720 - 14th 
Street N.E., Calgary, ALBERTA T2E 6L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

WELLEXPERT
WARES: Computer software used to monitor, acquire and store 
data, evaluate performance, analyze trends and provide 
extensive data mining for oilwells; manuals for the computer 
software. SERVICES: Technical support services related to 
computer software. Used in CANADA since at least as early as 
September 01, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour la surveillance, 
l'acquisition et le stockage de données, l'évaluation du 
rendement, l'analyse des tendances et l'exploration exhaustive 
de données pour les puits de pétrole; manuels pour les logiciels. 
SERVICES: Services de soutien technique concernant les 
logiciels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 septembre 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,412,116. 2008/09/24. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, Basel, CH4058, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
REBECCA HOWARD, 140 RESEARCH LANE, GUELPH, 
ONTARIO, N1G4Z3

CRESTIVO
WARES: Preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides for agricultural use. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits pour éliminer la vermine; fongicides, 
herbicides pour utilisation dans le domaine agricole. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,123. 2008/09/24. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, Basel, CH4058, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
REBECCA HOWARD, 140 RESEARCH LANE, GUELPH, 
ONTARIO, N1G4Z3

PLENTRIX
WARES: Preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides for agricultural use. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits pour éliminer la vermine; fongicides, 
herbicides pour utilisation dans le domaine agricole. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,136. 2008/09/25. DIET FREEDOM LTD, 37 GRAFTON 
ROAD, NEW MALDEN, SURREY, KT3 3AA, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SWEET FREEDOM
WARES: FRUIT SWEETENERS; NATURAL SWEETENERS 
AND FLAVOURED SYRUPS. Priority Filing Date: March 25, 
2008, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2483083 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Édulcorants à base de fruits; édulcorants 
naturels et sirops aromatisés. Date de priorité de production: 25 
mars 2008, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2483083 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,137. 2008/09/25. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

FUEL FOR WHAT'S NEXT
WARES: Confectionery, namely candy. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément friandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,138. 2008/09/25. ZHE JIANG AMALODIE TRAVELLING 
PRODUCTS CO., LTD., ZHONGDAI TOWN, PINGHU CITY, 
ZHEJIANG, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TAIKY ONG, 7228 Cartier Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P4S5

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

WARES: Trunks [luggage]; Briefcases; Attaché cases; 
Backpacks; Valises; Travelling trunks; Garment bags for travel; 
Handbags; School satchels; Vanity cases [not fitted]. Used in 
CANADA since June 01, 2008 on wares.

Le droit à l'usage exclusif du mot Travel en dehors de la marque 
de commerce n'est pas accordé.
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MARCHANDISES: Malles [valises]; serviettes; mallettes; sacs à 
dos; valises; malles de voyage; housses à vêtements de voyage; 
sacs à main; sacoches d'écolier; mallettes de toilette [non 
ajustées]. Employée au CANADA depuis 01 juin 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,412,142. 2008/09/25. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

LE MOUVEMENT VERS LES VRAIS 
ALIMENTS

WARES: Mayonnaise, salad dressings and mustard. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mayonnaise, sauces à salade et moutarde. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,145. 2008/09/25. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

AXE TWIST
WARES: Deodorants, anti-perspirants, body sprays and shower 
gels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorants, antisudorifiques, produits pour 
le corps en vaporisateur et gels douche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,150. 2008/09/25. DOME CONNECTION INC., 3540, rue 
Park, Saint-Hubert, QUÉBEC J3Y 4Y8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EQUINOX, 410 -
1500, RUE DU COLLEGE, ST-LAURENT, QUÉBEC, H4L5G6

DOME PAC
SERVICES: Opération d'un site internet offrant un service 
d'annonces classées. Employée au CANADA depuis novembre 
2005 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of an Internet site offering classified 
listings services. Used in CANADA since November 2005 on 
services.

1,412,171. 2008/09/25. General Electric Company, 1 River 
Road, Schenectady, New York 12345, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 
MATHESON BLVD. EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L4W4Z3

INTEGRADRIVE

WARES: Drive systems for wind turbines. Priority Filing Date: 
August 14, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77547193 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'entraînement pour éoliennes. 
Date de priorité de production: 14 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77547193 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,412,173. 2008/09/25. VenGrowth Asset Management Inc., 105 
Adelaide Street West, Suite 1000, Toronto, ONTARIO M5H 1P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH 
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

BLUEGATE
SERVICES: Financial services, namely the operation of 
investment funds and private equity and venture capital funds 
and asset management. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément exploitation de 
fonds de placement de fonds de capitaux privés et de fonds de 
capital de risque ainsi que gestion d'actifs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,412,188. 2008/09/25. BANQUE NATIONALE DU CANADA, 
une corporation légalement constituée, Tour de la Banque 
Nationale, 600, rue de La Gauchetière Ouest, 10ième étage, 
Montréal, QUÉBEC H3B 4L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

HELPING YOUR FAMILY EVERY 
MONTH

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,412,190. 2008/09/25. BANQUE NATIONALE DU CANADA, 
une corporation légalement constituée, Tour de la Banque 
Nationale, 600, rue de La Gauchetière Ouest, 10ième étage, 
Montréal, QUÉBEC H3B 4L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

POUR AIDER VOTRE FAMILLE 
CHAQUE MOIS

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.



Vol. 56, No. 2856 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 juillet 2009 340 July 22, 2009

SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,412,192. 2008/09/25. BANQUE NATIONALE DU CANADA, 
une corporation légalement constituée, Tour de la Banque 
Nationale, 600, rue de La Gauchetière Ouest, 10ième étage, 
Montréal, QUÉBEC H3B 4L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MONTHLY PROTECTOR
SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,412,204. 2008/09/25. TERUMO KABUSHIKI KAISHA, also 
trading as TERUMO CORPORATION, a Japanese corporation, 
44-1, 2-chome, Hatagaya, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: Oxygenators with hardshell reservoir, oxygenators with 
integrated heat exchanger and arterial reservoir, oxygenators 
with integrated heat exchanger, cardiotomy reservoirs, venous 
reservoirs, blood pumps, and parts and fittings for the aforesaid 
goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oxygénateurs avec réservoir rigide, 
oxygénateurs avec échangeur thermique intégré et réservoir 
artériel, oxygénateurs avec échangeur thermique intégré, 
réservoirs de cardiotomie, réservoirs veineux, pompes à sang, 
ainsi que pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,412,220. 2008/09/25. 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

WARES: Leg wear, namely socks, hosiery, pantyhose, leotards, 
leg warmers, tights, and footless tights. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires pour les jambes, 
nommément chaussettes, bonneterie, bas-culottes, maillots, 
jambières, collants et collants sans pied. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,412,221. 2008/09/25. Eikon Device Inc., 692 McKay Street, 
Kingston, ONTARIO K7M 7G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS LLP/SRL, 
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P1P9

WARES: Tattoo machine power supplies and diagnostic meters 
for analyzing voltage, tattoo machine speed and performance. 
Used in CANADA since at least as early as July 15, 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Blocs d'alimentation pour machines à tatouer 
et instruments de mesure pour analyser la tension, la vitesse et 
le fonctionnement de machines à tatouer. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juillet 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,412,222. 2008/09/25. Eikon Device Inc., 692 McKay Street, 
Kingston, ONTARIO K7M 7G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS LLP/SRL, 
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P1P9

WARES: Tattoo machine power supplies and diagnostic meters 
for analyzing voltage, tattoo machine speed and performance. 
Used in CANADA since at least as early as July 15, 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Blocs d'alimentation pour machines à tatouer 
et instruments de mesure pour analyser la tension, la vitesse et 
le fonctionnement de machines à tatouer. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juillet 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,412,244. 2008/09/25. Bradley Kothlow, 105-20277 53rd Ave, 
Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 3V2

BizCrave
SERVICES: Internet Business Networking namely Connecting 
Consumers with Experts and Connecting Experts with 
Employers. Used in CANADA since June 11, 2008 on services.

SERVICES: Réseautage d'affaires sur Internet, nommément 
mise en relation de clients avec des experts ainsi que mise en 
relation d'experts avec des employeurs. Employée au CANADA 
depuis 11 juin 2008 en liaison avec les services.

1,412,245. 2008/09/25. Bradley Kothlow, 105-20277 53rd Ave, 
Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 3V2

It's not what you know. It's who you 
know.

SERVICES: Internet Business Networking namely Connecting 
Consumers with Experts and Connecting Experts with 
Employers. Used in CANADA since June 11, 2008 on services.

SERVICES: Réseautage d'affaires sur Internet, nommément 
mise en relation de clients avec des experts ainsi que mise en 
relation d'experts avec des employeurs. Employée au CANADA 
depuis 11 juin 2008 en liaison avec les services.

1,412,256. 2008/09/25. LOGIX INSULATED CONCRETE 
FORMS LTD., 151 Paramount Road, Winnipeg, MANITOBA 
R2X 2W6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

NATURALLY GREEN.  NATURALLY 
EASY.  NATURALLY LOGIX.

WARES: Insulated concrete forms and related building products, 
namely, adhesive spray foam and tape and applicators for 
fastening insulated concrete forms together; water proofing 
chemical compositions and membranes used on articles of 
masonry, wood and other building and/or construction surfaces; 
bracing and scaffolding used to support and place insulated 
concrete forms; insulated concrete form connectors; and training 
materials consisting of brochures, technical manuals, computer 
software, training guides and video recordings for the purpose of 
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educating users on proper installation techniques. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coffrages à béton isolants et produits de 
construction connexes, nommément mousse adhésive à 
vaporiser ainsi que rubans adhésifs et applicateurs pour 
assembler les coffrages à béton isolants; compositions 
chimiques et membranes d'imperméabilisation utilisées sur des 
articles de maçonnerie, du bois et d'autres surfaces de 
construction; entretoises et échafaudages utilisés pour supporter 
et mettre en place le coffrages à béton isolants; connecteurs 
pour coffrages à béton isolants; matériel de formation, c'est-à-
dire brochures, manuels techniques, logiciels, guides de 
formation et enregistrements vidéo pour la formation des 
utilisateurs sur les techniques d'installation appropriées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,261. 2008/09/25. Husky Oil Limited, 39th Floor, 707-8th 
Avenue, SW, Calgary, ALBERTA T2P 3G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

SERVICES: Gasoline station services and convenience store 
services. Used in CANADA since at least September 30, 1998 
on services.

SERVICES: Services de station d'essence et services de 
dépanneur. Employée au CANADA depuis au moins 30 
septembre 1998 en liaison avec les services.

1,412,262. 2008/09/25. Husky Oil Limited, 39th Floor, 707-8th 
Avenue, SW, Calgary, ALBERTA T2P 3G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The top 
representation of the words MOTHER NATURE'S FUEL is in 
green lettering. In the bottom representation, the words are in 
white and the rectangular box background is green.

SERVICES: Gasoline station services and convenience store 
services. Used in CANADA since at least September 30, 1998 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots MOTHER NATURE'S FUEL du haut 
sont verts et ceux du bas sont blancs. La boîte rectangulaire en 
arrière-plan est verte.

SERVICES: Services de station d'essence et services de 
dépanneur. Employée au CANADA depuis au moins 30 
septembre 1998 en liaison avec les services.

1,412,268. 2008/09/25. Kao Kabushiki Kaisha also trading as 
Kao Corporation, 14-10, Nihonbashi, Kayabacho, 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ALWAYS STYLISH
WARES: Hair care preparations, shampoos, hair conditioners, 
mousses, hairsprays, blow dry sprays, hair lotions, hair oils, hair 
gels, hair wax, hair styling cremes, hair colour preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, shampooings, 
revitalisants, mousses, fixatifs, produits en vaporisateur pour le 
séchage à air chaud, lotions capillaires, huiles capillaires, gels 
capillaires, cire capillaire, crèmes de mise en plis, colorants 
capillaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,412,269. 2008/09/25. Kao Kabushiki Kaisha also trading as 
Kao Corporation, 14-10, Nihonbashi, Kayabacho, 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FULL CLARITY
WARES: Hair care preparations, shampoos, hair conditioners, 
mousses, hairsprays, blow dry sprays, hair lotions, hair oils, hair 
gels, hair wax, hair styling cremes, hair colour preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, shampooings, 
revitalisants, mousses, fixatifs, produits en vaporisateur pour le 
séchage à air chaud, lotions capillaires, huiles capillaires, gels 
capillaires, cire capillaire, crèmes de mise en plis, colorants 
capillaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,412,273. 2008/09/25. Liquid Keratin, Inc., 36 Forest Hill Road, 
Toronto, ONTARIO N4V 2K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BLUELIGHT
WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,275. 2008/09/25. Invesco Holding Company Limited, a 
United Kingdom company, 1555 Peachtree Street NE, Altanta, 
Georgia 30309, 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

LEADING THE INTELLIGENT ETF 
REVOLUTION

SERVICES: Investment services, namely, offering exchange 
traded fund products based on a mutual fund exchange. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de placement, nommément offre de 
produits de fonds cotés en bourse en fonction d'une bourse de 
fonds communs de placement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,412,304. 2008/09/25. Trade-Link Group, 2263 Rosegate Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5M 5A6

Mission Soccer
WARES: Soccer equipment namely soccer shin guards. Used in 
CANADA since June 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de soccer, nommément 
protège-tibias pour le soccer. Employée au CANADA depuis 01 
juin 2007 en liaison avec les marchandises.

1,412,305. 2008/09/25. Trade-Link Group, 2263 Rosegate Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5M 5A6

WARES: Soccer equipment, namely soccer balls, soccer shin 
guards. Used in CANADA since February 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de soccer, nommément ballons 
de soccer, protège-tibias pour le soccer. Employée au CANADA 
depuis 01 février 2006 en liaison avec les marchandises.

1,412,306. 2008/09/25. Trade-Link Group, 2263 Rosegate Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5M 5A6

WARES: Soccer equipment namely soccer shin guards, soccer 
balls. Used in CANADA since February 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de soccer, nommément 
protège-tibias pour le soccer, ballons de soccer. Employée au 
CANADA depuis 01 février 2006 en liaison avec les 
marchandises.
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1,412,307. 2008/09/25. Trade-Link Group, 2263 Rosegate Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5M 5A6

WARES: Soccer equipment namely soccer balls, soccer shin 
guards. Used in CANADA since February 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de soccer, nommément ballons 
de soccer, protège-tibias pour le soccer. Employée au CANADA 
depuis 01 février 2006 en liaison avec les marchandises.

1,412,308. 2008/09/25. CONFERENCE AMERICA, INC., 7079 
University Court, Montgomery, Alabama 36117, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

GO GREEN - SAVE GREEN
SERVICES: Telecommunication services, namely, 
teleconferencing, video teleconferencing, data teleconferencing 
and internet conferencing. Priority Filing Date: July 18, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/525,687 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
téléconférence, vidéoconférence, téléconférence de données et 
conférences par Internet. Date de priorité de production: 18 
juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/525,687 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,412,309. 2008/09/25. Trade-Link Group, 2263 Rosegate Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5M 5A6

WARES: Soccer equipment namely soccer balls, soccer shin 
guards. Used in CANADA since February 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de soccer, nommément ballons 
de soccer, protège-tibias pour le soccer. Employée au CANADA 
depuis 01 février 2006 en liaison avec les marchandises.

1,412,310. 2008/09/25. ARROW INTERNATIONAL, INC., 9900 
CLINTON ROAD, CLEVELAND, OHIO 44144, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

BOWLING FOR DAUBERS
WARES: Lottery tickets. Priority Filing Date: September 22, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/575,832 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Billets de loterie. Date de priorité de 
production: 22 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/575,832 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,412,312. 2008/09/25. ARROW GAMES CORPORATION, 27 
WOODYATT DRIVE, BRANTFORD, ONTARIO N3R 3K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SAFTY
WARES: Bingo games and Bingo accessories, namely, Bingo 
sheets, Bingo boards and Bingo cards. Used in CANADA since 
June 1992 on wares.
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MARCHANDISES: Jeux et accessoires de bingo, nommément 
feuilles de bingo, tableaux de bingo et cartes de bingo. 
Employée au CANADA depuis juin 1992 en liaison avec les 
marchandises.

1,412,315. 2008/09/25. Natural Factors Nutritional Products Ltd., 
1550 United Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 
6Y2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, 
COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA, V3K6Y2

USING AND NOT USING YOUR 
NOGGIN

WARES: Publications, namely, books, magazines, periodicals, 
pamphlets, brochures, newsletters, flyers, advertisements and 
product manuals for the benefit of third parties with respect to 
natural health products. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications, nommément livres, magazines, 
périodiques, brochures, dépliants, bulletins, prospectus, 
publicités et manuels sur les produits, pour le compte de tiers, 
concernant des produits de santé naturels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,316. 2008/09/25. Natural Factors Nutritional Products Ltd., 
1550 United Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 
6Y2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, 
COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA, V3K6Y2

BE BRILLIANT TODAY AND 
EVERYDAY

WARES: Publications, namely, books, magazines, periodicals, 
pamphlets, brochures, newsletters, flyers, advertisements and 
product manuals for the benefit of third parties with respect to 
natural health products. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications, nommément livres, magazines, 
périodiques, brochures, dépliants, bulletins, prospectus, 
publicités et manuels sur les produits, pour le compte de tiers, 
concernant des produits de santé naturels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,317. 2008/09/25. ARROW GAMES CORPORATION, 27 
WOODYATT DRIVE, BRANTFORD, ONTARIO N3R 3K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: Bingo games and Bingo accessories, namely, Bingo 
sheets, Bingo boards and Bingo cards. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux et accessoires de bingo, nommément 
feuilles de bingo, tableaux de bingo et cartes de bingo. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,318. 2008/09/25. Broan-NuTone LLC, 926 West State 
Street, Hartford, WI 53027, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Trash compactors, central vacuum systems comprising 
electric power units, electric power brushes, vacuum brushes, 
crevice tools, dusting brushes, bags for use with vacuum 
cleaners, suction nozzles, hoses, turbine brushes, wands, 
upholstery tools, hard floor tools, brush tools for pet hair, tool 
caddies, extension cords, protective hose sleeves, mufflers, 
hose wall inlets, dust pan inlets and trim plates, plastic tubing 
and tubing fixtures, and parts and fittings for the foregoing; IAQ 
(Indoor Air Quality) systems for household use consisting of 
whole house air exchangers, heat recovery ventilators, energy 
recovery ventilators, ventilation fan wall controls and filters, and 
parts and fittings for the foregoing, range hoods, ventilating 
exhaust fans, powered attic ventilating exhaust fans, and paddle 
ceiling fans. Priority Filing Date: May 15, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/475,217 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compacteurs d'ordures ménagères, 
aspirateurs centraux, y compris unités d'alimentation électrique, 
balais électriques, aspirobrosseurs, suceurs plats, brosses à 
épousseter, sacs pour aspirateurs, buses d'aspiration, tuyaux 
flexibles, brosses à turbine, baguettes, brosses à mobilier, 
brosses à planchers durs, outils de brosse pour poils d'animaux, 
chariots à outils, rallonges, étuis protecteurs pour tuyaux 
flexibles, silencieux, prises murales pour tuyaux flexibles, 
entrées pour la poussière et plaques de garniture, tubes en 
plastique et accessoires pour tubes, ainsi que pièces et 
accessoires pour les marchandises susmentionnées; systèmes 
QAI (qualité de l'air à l'intérieur) à usage domestique, y compris 
échangeurs d'air résidentiels, ventilateurs récupérateurs de 
chaleur, ventilateurs récupérateurs d'énergie, commandes 
murales et filtres de ventilateur, ainsi que pièces et accessoires 
pour les marchandises susmentionnées, hottes de cuisinière, 
ventilateurs aspirants, ventilateurs aspirants électriques de 
grenier et ventilateurs de plafond à pales. Date de priorité de 
production: 15 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
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demande no: 77/475,217 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,412,333. 2008/09/19. Shannon Brunner, 602 Queen Street, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 0M8

where art and photography meet
SERVICES: Operation of a photography studio. Used in 
CANADA since April 19, 2007 on services.

SERVICES: Exploitation d'un studio. Employée au CANADA 
depuis 19 avril 2007 en liaison avec les services.

1,412,337. 2008/09/22. British Fastening Systems Limited, 155 
Champagne Drive, Unit 10, North York, ONTARIO M3J 2C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MINDEN GROSS LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

UCAN U-DRILLS
WARES: Self drill screws. Used in CANADA since at least as 
early as 1993 on wares.

MARCHANDISES: Vis autoperceuses. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les 
marchandises.

1,412,355. 2008/09/26. Daimler AG, a legal entity, 
Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

AIRCAP
WARES: Automobiles and their integral and replacement parts; 
windstops. Priority Filing Date: April 30, 2008, Country: 
GERMANY, Application No: 302008028535.4/12 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Automobiles ainsi que leurs pièces d'origine 
et de rechange; coupe-brises. Date de priorité de production: 30 
avril 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302008028535.4/12 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,412,356. 2008/09/26. Daimler AG, a legal entity, 
Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GRAND COURSE
WARES: Automobiles and their integral and replacement parts. 
Priority Filing Date: May 16, 2008, Country: GERMANY, 

Application No: 302008032191.1/12 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et leurs composants et pièces 
de rechange. Date de priorité de production: 16 mai 2008, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302008032191.1/12 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,412,358. 2008/09/26. Daimler AG, a legal entity, 
Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SPACEBACK
WARES: Automobiles and their integral and replacement parts. 
Priority Filing Date: July 04, 2008, Country: GERMANY, 
Application No: 302008042970.4/12 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et leurs composants et pièces 
de rechange. Date de priorité de production: 04 juillet 2008, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 302008042970.4/12 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,359. 2008/09/26. Daimler AG, a legal entity, 
Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

TRIMENSION
WARES: Automobiles and their integral and replacement parts. 
Priority Filing Date: July 08, 2008, Country: GERMANY, 
Application No: 302008043481.3/12 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et leurs composants et pièces 
de rechange. Date de priorité de production: 08 juillet 2008, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 302008043481.3/12 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,360. 2008/09/26. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

LAMBERT & BUTLER
WARES: Manufactured tobacco products. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,412,372. 2008/09/26. CRABTREE & EVELYN HOLDINGS 
LIMITED, a United Kingdom corporation, 102 Peake Brook 
Road, P.O. Box 167, Woodstock, Connecticut 06281, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

....I AM CREATIVE AND SEE A WORLD 
OF POSSIBILITIES

WARES: Body washes; body creams, body lotions; body sprays; 
scented room sprays; scented essential oils for use in refreshing 
potpourri and for use in adding fragrance to a room by means of 
fragrance diffusers; potpourri; scented candles; fragrance 
diffusers for use with scented essential oils. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons liquides pour le corps; crèmes pour 
le corps, lotions pour le corps; produits pour le corps en 
vaporisateur; vaporisateurs parfumés pour l'air ambiant; huiles 
essentielles parfumées pour aviver les pots-pourris et pour 
parfumer une pièce au moyen de diffuseurs de parfums; pot-
pourri; chandelles parfumées; diffuseurs de parfums pour 
utilisation avec des huiles essentielles parfumées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,393. 2008/09/26. Daimler AG, a legal entity, 
Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

BLK-CLASS
WARES: Automobiles and their integral and replacement parts. 
Priority Filing Date: April 25, 2008, Country: GERMANY, 
Application No: 302008027488.3/12 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et leurs composants et pièces 
de rechange. Date de priorité de production: 25 avril 2008, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302008027488.3/12 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,412,394. 2008/09/26. Daimler AG, a legal entity, 
Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CLASSE BLK
WARES: Automobiles and their integral and replacement parts. 
Priority Filing Date: April 25, 2008, Country: GERMANY, 
Application No: 302008027489.1/12 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et leurs composants et pièces 
de rechange. Date de priorité de production: 25 avril 2008, pays: 

ALLEMAGNE, demande no: 302008027489.1/12 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,412,400. 2008/09/26. Catalyst Services Inc., 11355 Highway 
225, Laporte, Texas, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODWIN MCKAY, SUITE 222 PARKSIDE PLACE, 602 - 12TH 
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2R1J3

SAMS
SERVICES: Installation, maintenance and repair of oxygen 
deficient atmospheres and atmospheres with gases and vapours 
all on industrial premises. Used in CANADA since 1987 on 
services. Priority Filing Date: March 26, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77431693 in association 
with the same kind of services.

SERVICES: Mise sur place, entretien et rétablissement 
d'atmosphères pauvres en oxygène ainsi que d'atmosphères 
contenant des gaz et des vapeurs dans des installations 
industrielles. Employée au CANADA depuis 1987 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 26 mars 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77431693 en 
liaison avec le même genre de services.

1,412,520. 2008/09/26. ZHEJIANG QIANGLONG SEATING 
CO., LTD., South Huangshu, Dipu Industrial, Development Zone, 
Anji County, Zhejiang Province, ZIP code 313300, China., 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HONGLU ZHANG, 201 Portage Avenue, 18F 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

WARES: Chairs, namely, deck, lounge; Furniture, namely, 
bedroom, computer, dining room, living room, office; Furniture 
parts, namely, bedroom, computer, dining room, living room, 
office; House furnishings (not dollhouse), namely, bedroom 
furniture, dining room furniture; Seats, namely, booster; Tables, 
namely, furniture, work; Stools; Arm rests. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaises, nommément de terrasse, de bar-
salon; mobilier, nommément de chambre, pour ordinateur, de 
salle à manger, de salle de séjour, de bureau; pièces de meuble, 
nommément de chambre, d'ordinateur, de salle à manger, de 
salle de séjour, de bureau; ameublement (autre que pour 
maisons de poupée), nommément mobilier de chambre, mobilier 
de salle à manger; sièges, nommément d'appoint; tables, 
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nommément de mobilier, de travail; tabourets; accoudoirs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,529. 2008/09/29. KRUPS GmbH, Heresbachstrasse 29, 
42719 SOLINGEN, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

KRUPS PRECISE TAMP
WARES: Electric coffee makers and parts thereof. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cafetières électriques et pièces connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,538. 2008/09/29. L'OREAL, Société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

FRAME WAX
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux; gels, 
mousses, baumes, crèmes, cires, sérums, lotions et produits 
sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux, 
nommément lotions restructurantes et revitalisantes, sprays; 
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la 
décoloration des cheveux, nommément lotions, gels, sprays, 
crèmes; produits pour l'ondulation et la mise en pl is des 
cheveux, nommément gels, mousses, sprays, baumes, lotions; 
huiles essentielles à usage personnel à application topique pour 
le soin des cheveux. Date de priorité de production: 31 mars 
2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3 565 960 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Hair shampoo; gel, mousse, balm, cream, wax, serum, 
lotion, and products in aerosol form for hairstyling and hair care, 
namely restructuring and conditioning lotion, spray; hairspray; 
hair dye and hair bleaching products, namely lotion, gel, spray, 
cream; products for curling and setting the hair, namely gel, 
mousse, spray, balm, lotion; topical essential oils for personal 
use and for hair care. Priority Filing Date: March 31, 2008, 
Country: FRANCE, Application No: 08 3 565 960 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,412,544. 2008/09/29. 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

SUPPORT IS NO LONGER BLACK 
AND WHITE

WARES: Sports bras. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge de sport. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,550. 2008/09/29. Société des Loteries du Québec, 500, 
rue Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 
3G6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

VENTE DE GARAGE
SERVICES: Services d'administration de loterie. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Lottery administration services. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,412,568. 2008/09/29. CTV Inc., 9 Channel Nine Court, 
Scarborough, ONTARIO M1S 4B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA 
VANDERKOLK, C/O LEGAL DEPARTMENT, 9 CHANNEL NINE 
COURT, SCARBOROUGH, ONTARIO, M1S4B5

WARES: Pre-recorded audio and video tapes cassettes, digital 
video discs, compact discs and CD-ROMs (which are not 
software related) that contain television programming; 
clothing,namely casual clothing, athletic clothing, outdoor winter 
clothing, beachwear, golf wear, exercise clothes; 
footwear,namely sandals, slippers; clothing accessories,namely 
sunglasses; headwear, namely visors, berets, headbands, hats, 
ball caps; sporting goods, namely knapsacks, towels, cushions, 
empty water bottles, beach balls, skateboards, basketballs, sport 
racquets, tennis balls, footballs, soccer balls, hockey pucks, 
hockey sticks, ping pong balls, fishing rods and reels, fishing 
tackle boxes, first aid kits, tool boxes, pocket knives, binoculars, 
folding chairs, wristbands, sunglass holders, fanny pouches, 
sports bags, portable coolers, stop watches, watches, lunch 
boxes and insulated bottles; umbrellas, coasters, mugs, dog 
tags, mouse pads; printed matter, namely bumper stickers, 
banners, books, magazines, binders, calendars, posters, 
notepaper, address books, personal time management agendas, 
gift cards, diaries, decals; souvenir items, namely writing pencils, 
pens, ice scrapers, handheld mirrors, magnifying glasses, 
ornamental novelty buttons, candy, drinking glasses, picture 
frames, clocks, fridge magnets, lapel pins, key chain, lanyards; 
toys, games and playthings, namely table top games, dice 
games, card games, playing cards, toy characters, toy vehicles, 
flying disc toys, cameras, trophies, air mattresses, flashlights, 
paperweights, briefcases and luggage. SERVICES: The 
operation of an Internet web site providing entertainment and 
information on television programming; providing links to the web 
sites of others; providing a medium of advertising for others via 
television and a global computer network; on-line transmission 
and distribution through computer networks and video servers of 
television programs; interactive electronic communications 
services, namely the operation of an Internet web site for the 
purpose of providing on-line chats, e-mail, message boards and 
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discussion forums; television broadcasting services; 
entertainment services, namely the production, broadcast, 
recording, transmission, distribution and licensing of television 
programs; Multimedia services, namely the provision of 
entertainment and information offered by way of multimedia 
applications namely pre-recorded audio and video cassettes, 
compact discs, digital video discs, CD ROMS, the Internet, 
computers, television, electronic hand held devices, wireless 
pagers, and cellular telephones. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Cassette vidéo et audio préenregistrées, 
disques vidéonumériques, disques compacts et CD-ROM (ne 
contenant pas de logiciel) contenant des émissions de télévision; 
vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de 
sport, vêtements d'hiver, vêtements de plage, vêtements de golf, 
vêtements d'exercice; articles chaussants, nommément 
sandales, pantoufles; accessoires vestimentaires, nommément 
lunettes de soleil; couvre-chefs, nommément visières, bérets, 
bandeaux, chapeaux, casquettes de baseball; articles de sport, 
nommément sacs à dos, serviettes, coussins, bouteilles vides 
pour eau, ballons de plage, planches à roulettes, ballons de 
basketball, raquettes de sport, balles de tennis, ballons de 
football, ballons de soccer, rondelles de hockey, bâtons de 
hockey, balles de tennis de table, cannes à pêche et moulinets, 
coffres pour articles de pêche, trousses de premiers soins, 
boîtes à outils, canifs, jumelles, chaises pliantes, serre-poignets, 
porte-lunettes de soleil, sacs banane, sacs de sport, glacières 
portatives, chronomètres, montres, boîtes-repas et bouteilles 
isothermes; parapluies, sous-verres, grandes tasses, plaques 
d'identité, tapis de souris; imprimés, nommément autocollants 
pour pare-chocs, banderoles, livres, magazines, reliures, 
calendriers, affiches, papier à lettres, carnets d'adresses, 
agendas de gestion du temps, cartes-cadeaux, agendas, 
décalcomanies; souvenirs; crayons, stylos, grattoirs à glace, 
miroirs de poche, loupes, macarons de fantaisie décoratifs, 
bonbons, verres, cadres, horloges, aimants pour réfrigérateur, 
épinglettes, chaîne porte-clés, cordons; jouets, jeux et articles de 
jeu, nommément jeux de table, jeux de dés, jeux de cartes, 
cartes à jouer, personnages jouets, véhicules jouets, disques 
volants jouets, appareils photo, trophées, matelas 
pneumatiques, lampes de poche, presse-papiers, serviettes et 
valises. SERVICES: Exploitation d'un site Web de 
divertissement et d'information sur les émissions de télévision; 
offre d'hyperliens vers les sites Web de tiers; offre d'espace 
publicitaire pour des tiers à la télévision et sur un réseau 
informatique mondial; transmission et distribution en ligne par 
des réseaux informatiques et par des serveurs vidéo d'émissions 
de télévision; services de communication électronique 
interactive, nommément exploitation d'un site Web pour le 
clavardage, le courriel, les babillards électroniques et les forums 
de discussion en ligne; services de télédiffusion; services de 
divertissement, nommément production, diffusion, 
enregistrement, transmission, distribution et octroi de licences 
d'utilisation d'émissions de télévision; services multimédias, 
nommément offre de divertissement et diffusion d'information 
offerts au moyen d'applications multimédias, nommément 
cassettes audio et vidéo préenregistrées, disques compacts, 
disques vidéonumériques, CD-ROM, Internet, ordinateurs, 
télévision, appareils portatifs électroniques, téléavertisseurs sans 
fil et téléphones cellulaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,412,583. 2008/09/29. Canadian Supplement Trademark Ltd., 
381 North Service Road West, Oakvill, ONTARIO L6M 0H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JO-ANN M. HEIKKILA, IOVATE HEALTH SCIENCES 
RESEARCH INC., 381 NORTH SERVICE ROAD WEST, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M0H4

TEAM MUSCLETECH
WARES: Nutritional supplements for body building, strength, 
energy, diet, muscle growth and performance enhancement. 
Used in CANADA since at least as early as May 31, 2006 on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour le culturisme, 
l'augmentation de la force, l'augmentation de l'énergie, les 
régimes, l'augmentation musculaire et l'amélioration de la 
performance. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 mai 2006 en liaison avec les marchandises.

1,412,584. 2008/09/29. Canadian Supplement Trademark Ltd., 
381 North Service Road West, Oakville, ONTARIO L6M 0H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JO-ANN M. HEIKKILA, IOVATE HEALTH SCIENCES 
RESEARCH INC., 381 NORTH SERVICE ROAD WEST, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M0H4

WARES: Nutritional supplements for body building, strength, 
energy, diet, muscle growth and performance enhancement. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour le culturisme, 
l'augmentation de la force, l'augmentation de l'énergie, les 
régimes, l'augmentation musculaire et l'amélioration de la 
performance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,412,588. 2008/09/29. Otto (GmbH & Co. KG), Wandsbeker 
Straße 3-7, 22172, Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Earrings, bracelets, necklaces, rings, t-shirts, 
cardigans, sweaters, blouses, dresses, jeans, jams, jackets, 
coats, skirts, scarfs and caps. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Boucles d'oreilles, bracelets, colliers,
bagues, tee-shirts, cardigans, chandails, chemisiers, robes, 
jeans, vêtements de plage, vestes, manteaux, jupes, foulards et 
casquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,412,593. 2008/09/29. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

BAKUGAN BRAWLER NIKO
WARES: Toys, games and playthings, namely toy action figures. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
figurines d'action jouets. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,412,594. 2008/09/29. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

BAKUGAN BRAWLER VOLT
WARES: Toys, games and playthings, namely toy action figures. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
figurines d'action jouets. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,412,595. 2008/09/29. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

BAKUGAN BRAWLER GUS
WARES: Toys, games and playthings, namely toy action figures. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
figurines d'action jouets. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,412,596. 2008/09/29. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

BAKUGAN BRAWLER SHADOW
WARES: Toys, games and playthings, namely toy action figures. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
figurines d'action jouets. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,412,597. 2008/09/29. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

BAKUGAN BRAWLER LYNC
WARES: Toys, games and playthings, namely toy action figures. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
figurines d'action jouets. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,412,598. 2008/09/29. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

BAKUGAN BRAWLER SPECTRA
WARES: Toys, games and playthings, namely toy action figures. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
figurines d'action jouets. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,412,600. 2008/09/29. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

BAKUGAN BRAWLER MIRA
WARES: Toys, games and playthings, namely toy action figures. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
figurines d'action jouets. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,412,602. 2008/09/29. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

BAKUGAN BRAWLER SHUN
WARES: Toys, games and playthings, namely toy action figures. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
figurines d'action jouets. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,412,647. 2008/09/29. Rinnai America Corporation, 103 
International Drive, Peachtree City, Georgia 30269, 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

THE HOT WAY TO HEAT WATER
WARES: Water heaters. Used in CANADA since at least as 
early as October 2007 on wares. Priority Filing Date: March 31, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/435,616 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 04, 2008 under 
No. 3,527,151 on wares.

MARCHANDISES: Chauffe-eau. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que octobre 2007 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 31 mars 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/435,616 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
novembre 2008 sous le No. 3,527,151 en liaison avec les 
marchandises.

1,412,663. 2008/09/29. VICTOR INNOVATIVE TEXTILES LLC, 
81, Commerce Drive, Fall River, Massachusetts 02720, ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OGILVY RENAULT, S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1R2J7

eHome
MARCHANDISES: Commercial and upholstery fabric for office, 
residential and outdoor furniture. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Tissu commercial et de recouvrement pour le mobilier 
de bureau, résidentiel et d'extérieur. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,412,665. 2008/09/29. VICTOR INNOVATIVE TEXTILES LLC, 
81, Commerce Drive, Fall River, Massachusetts 02720, ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OGILVY RENAULT, S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1R2J7

World@Home
MARCHANDISES: Commercial and upholstery fabric for office, 
residential and outdoor furniture. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Tissu commercial et de recouvrement pour le mobilier 
de bureau, résidentiel et d'extérieur. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,412,667. 2008/09/29. VICTOR INNOVATIVE TEXTILES LLC, 
81, Commerce Drive, Fall River, Massachusetts 02720, ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OGILVY RENAULT, S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1R2J7

Terrazzo
MARCHANDISES: Commercial and upholstery fabric for office, 
residential and outdoor furniture. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Tissu commercial et de recouvrement pour le mobilier 
de bureau, résidentiel et d'extérieur. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,412,680. 2008/09/29. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

DISCOLORATION REVERSAL-POD
WARES: Non-medicated skin care preparations. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits non médicamenteux pour les soins 
de la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,412,683. 2008/09/29. Bluberi Jeux et Technologies Inc./Bluberi 
Gaming Technologies Inc., 2120 Letendre Street, Suite 310, 
Drummondville, QUEBEC J2C 7E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Video gaming software, gaming machines, gaming 
systems namely, computer software and hardware for collecting, 
processing, analysing and managing information retrieved from 
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gaming machines, for communicating information to gaming 
machines, for managing, configuring, updating and maintaining 
gaming machines and for tracking and monitoring game players, 
computer hardware and software for managing casino 
operations. SERVICES: Manufacturing and distribution of 
gaming machines and gaming machine parts; manufacturing and 
distribution of computer hardware and software for collecting, 
processing, analysing and managing information retrieved from 
gaming machines and for communicating information to gaming 
machines and for tracking and monitoring game players; 
manufacturing and distribution of computer hardware and 
software for managing casino operations. Used in CANADA 
since at least as early as September 04, 2006 on services. Used
in CANADA since as early as September 04, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo, appareils de jeu, 
systèmes de jeu, nommément logiciels et matériel informatique 
pour la collecte, le traitement, l'analyse et la gestion 
d'information extraite d'appareils de jeu, pour la communication 
d'information à des appareils de jeu, pour la gestion, la 
configuration, la mise à jour et la maintenance d'appareils de jeu 
ainsi que pour le suivi et la surveillance de joueurs, matériel 
informatique et logiciels pour la gestion des activités de casinos. 
SERVICES: Fabrication et distribution d'appareils de jeu et de 
pièces d'appareils de jeu; fabrication et distribution de matériel 
informatique et de logiciels pour la collecte, le traitement, 
l'analyse et la gestion d'information extraite d'appareils de jeu et 
pour la communication d'information à des appareils de jeu ainsi 
que pour le suivi et la surveillance de joueurs; fabrication et 
distribution de matériel informatique et de logiciels pour la 
gestion des activités de casinos. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 04 septembre 2006 en liaison avec les 
services. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 04 
septembre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,412,685. 2008/09/29. Fletcher Leisure Group Inc., 104, rue 
Barr Street, Ville St. Laurent, QUEBEC H4T 1Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDRA M. HOOD, (O'BRIEN TM SERVICES INC.), 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

SPORT STYLE ENTREPÔT - GOLF, 
SKI & MODE

SERVICES: Operation of a retail store selling clothing, footwear, 
sporting goods and equipment; on-line retail store services 
selling clothing, footwear, sporting goods and equipment. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un magasin de vente au détail de 
vêtements, d'articles chaussants, d'articles et d'équipement de 
sport; services en ligne de magasin de vente au détail de 
vêtements, d'articles chaussants, d'articles et d'équipement de 
sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,412,689. 2008/09/29. Red Couch Industries Inc., 161 1/2 
Gladstone Ave., Toronto, ONTARIO M6J 3L3

SCREENLIGHT

SERVICES: Provision of access to non-downloadable web 
based software for the purpose of video and film editing, 
collaboration and project management; Provision of access to 
non-downloadable software for the purpose of the streaming, 
reproducing, posting, sharing, exhibition and display of film and 
videos; Provision of access to non-downloadable software for the 
purpose of uploading, downloading and providing interactive 
criticisim and review with respect to film and video. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'accès à des logiciels Web non 
téléchargeables pour le montage vidéo ou cinématographique, 
ainsi que la collaboration et la gestion de projet connexes; offre 
d'accès à des logiciels non téléchargeables pour la diffusion en 
continu, la reproduction, l'affichage, la communication, 
l'exposition et la présentation de films et de vidéos; offre d'accès 
à des logiciels non téléchargeables pour le téléchargement vers 
l'amont, le téléchargement vers l'aval ainsi que la création 
interactive et la présentation de critiques de films et de vidéos. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,412,772. 2008/09/24. Lifeline Warranty Inc., 235 Wellington 
Street, St. Thomas, ONTARIO N5R 2S6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL F. SO, 
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 300 Dundas Street, London, 
ONTARIO, N6B1T6

SERVICES: Insurance services, namely, extended warranty 
insurance for motor vehicles. Used in CANADA since at least as 
early as June 01, 2008 on services.

SERVICES: Services d'assurance, nommément assurance 
garantie prolongée pour véhicules automobiles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2008 en 
liaison avec les services.

1,412,782. 2008/09/30. GenoLogics Life Sciences Software, Inc., 
2302 - 4464 Markham Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Z 
7X8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GORDON THOMSON, 1027 PANDORA 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

BIOCHRONICLE
SERVICES: Providing secure access to an on-line databasing 
system for aggregating clinical annotations regarding patients on 
an identified and anonymous basis for clinical and research 
enterprises. Used in CANADA since May 19, 2008 on services.
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SERVICES: Offre d'accès sécurisé à un système d'archivage en 
ligne pour regrouper des notes cliniques sur des patients 
identifiés ou anonymes destiné aux entreprises et aux études 
cliniques. Employée au CANADA depuis 19 mai 2008 en liaison 
avec les services.

1,412,783. 2008/09/30. GenoLogics Life Sciences Software, Inc., 
2302 - 4464 Markham Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Z 
7X8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GORDON THOMSON, 1027 PANDORA 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

BIOVAULT
SERVICES: Providing access to an on-line biospecimen 
management system for clinical and research enterprises. Used
in CANADA since May 19, 2008 on services.

SERVICES: Offre d'accès à un système en ligne de gestion des 
échantillons biologiques pour les activités cliniques et les 
recherches. Employée au CANADA depuis 19 mai 2008 en 
liaison avec les services.

1,412,784. 2008/09/30. Joey Tomato's (Canada) Inc., Suite 950, 
505 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 1M4
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC 
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

LOCAL
WARES: (1) Beverageware including wine glasses and other 
glasses, cups and mugs; beverage coasters; wine cranks. (2) 
Promotional items, including key chains, flags, novelty buttons, 
greeting cards, note cards, pencils, pens, coffee mugs, and 
magnets, namely fridge magnets. SERVICES: Restaurant, bar 
and lounge services; food take-out services including online 
ordering services for take-out food; catering services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles pour boissons y compris verres à 
vin et autres verres, tasses et grandes tasses; sous-verres; 
porte-bouteilles de vin. (2) Articles promotionnels, y compris 
chaînes porte-clés, drapeaux, macarons de fantaisie, cartes de 
souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos, grandes 
tasses à café et aimants, nommément aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: Services de restaurant, de bar et de 
bar-salon; services de comptoir de mets à emporter, y compris 
services de commande en ligne de mets à emporter; services de 
traiteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,412,785. 2008/09/30. UNITED BISCUITS (UK) LIMITED, 
Hayes Park, Hayes End Road, Hayes UB4 8EE, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

CARR'S SAVOURS

WARES: Biscuits and crackers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Biscuits secs et craquelins. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,789. 2008/09/30. INVESTISSEMENTS D. BEAUDOIN 
INC., 2075 Joseph St-Cyr, Drummondville, QUÉBEC J2C 0B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

ROLLERSKI
MARCHANDISES: Roues protectrices pour skis de motoneiges. 
Employée au CANADA depuis 15 septembre 2008 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Protective wheels for snowmobile skis. Used in 
CANADA since September 15, 2008 on wares.

1,412,794. 2008/09/30. Mark-Edwards Apparel Inc., 225 
Chabanel Street West, Suite 600, Montreal, QUEBEC H2N 2C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, 
SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

RILEY AND JAMES
WARES: Mens', ladies' and children's wearing apparel, namely 
slacks, jackets, dresses, skirts, vests, shorts, t-shirts, blouses 
and shirts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires pour hommes, 
femmes et enfants, nommément pantalons sport, vestes, robes, 
jupes, gilets, shorts, tee-shirts, chemisiers et chemises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,805. 2008/09/30. EGON ZEHNDER INTERNATIONAL 
AG, Wiesenstrasse 17, 8008 Zürich, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

EGON ZEHNDER INTERNATIONAL
SERVICES: Business management and organization 
consultancy; personnel recruitment consultancy services for 
executive staff, recruitment of executive staff and personnel 
selection of executive staff (for others); consultancy services for 
and/or composition of supervisory boards; search for qualified 
board members and chairmen of company of a concern; 
management appraisals; evaluation and selection of executives; 
personnel management consultancy. Used in CANADA since at 
least as early as November 1989 on services.

SERVICES: Services de conseil en gestion et en organisation 
d'entreprise; services de conseil en recrutement de personnel 
pour les cadres, le recrutement de cadres et la sélection de 
cadres (pour le compte de tiers); services de conseil pour les 
comités de surveillance et/ou pour la constitution de comités de 
surveillance; recherche de membres qualifiés de conseils et de 
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présidents d'entreprises; appréciation de la gestion; évaluation et 
sélection de cadres; services de conseil en gestion du 
personnel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 1989 en liaison avec les services.

1,412,806. 2008/09/30. SeaOne Maritime Corp, 333 Clay Street, 
Suite 4605, Houston, Texas 77002, 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

SEAONE
SERVICES: Technical consulting and project development 
services namely with regard to marine gas transportation. 
Priority Filing Date: March 31, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/436028 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services techniques et d'élaboration de projets, 
nommément services concernant le transport maritime de gaz. 
Date de priorité de production: 31 mars 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/436028 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,412,807. 2008/09/30. 1655271 ONTARIO INC., 2322 Dundas 
St. W., Oakville, ONTARIO L6M 4J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACDONALD 
SAGER MANIS LLP, SUITE 800, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

THE OLIVE PRESS
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,412,809. 2008/09/30. SeaOne Maritime Corp, 333 Clay Street, 
Suite 4605, Houston, Texas 77002, 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

SERVICES: Technical consulting and project development 
services namely with regard to marine gas transportation. 
Priority Filing Date: March 31, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/436032 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services techniques et d'élaboration de projets, 
nommément services concernant le transport maritime de gaz. 

Date de priorité de production: 31 mars 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/436032 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,412,825. 2008/09/30. BENNETT DESIGN ASSOCIATES INC., 
2 - 10 DOUGLAS RD., UXBRIDGE, ONTARIO L9P 1S9

BENNETT PURE DESIGN
WARES: (1) Printed matter, namely, newsletters, bulletins, 
brochures, pamphlets, posters, signs, vehicle signs, calendars, 
postcards and directories; Stationery, namely, letterhead, note 
pads, labels, business cards, binders and folders. (2) Wearing 
apparel, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, jackets, 
sweaters, sweat shirts, sweatpants, coats and vests. (3) 
Promotional items, namely, vehicle decals, hats, stickers, 
bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, 
banners, balloons, novelty buttons, greeting cards, note cards, 
writing pencils, pens, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Interior design services. (2) Operating a website 
providing information in the field of interior design. Used in 
CANADA since June 01, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément bulletins, lettres 
d'information, brochures, prospectus, affiches, enseignes, 
enseignes de véhicule, calendriers, cartes postales et 
répertoires; articles de papeterie, nommément papier à en-tête, 
blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, reliures et 
chemises de classement. (2) Articles vestimentaires, 
nommément chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, 
chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
manteaux et gilets. (3) Articles promotionnels, nommément 
décalcomanies pour véhicules, chapeaux, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-
clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons, macarons de 
fantaisie, cartes de souhaits, cartes de correspondance, 
crayons, stylos, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de décoration intérieure. 
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de 
la décoration intérieure. Employée au CANADA depuis 01 juin 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,412,830. 2008/09/30. Smart & Biggar (a partnership), 55 
Metcalfe Street, Suite 900, Ottawa, ONTARIO K1P 6L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

UNPARALLELED IP
WARES: Publications in the field of intellectual property and 
related matters namely, brochures, bulletins, newsletters, 
commentaries, and reports; electronic publications relating to 
intellectual property and related matters namely articles and 
newsletters. SERVICES: Legal services pertaining to intellectual 
property and related matters; patent and trade-mark agency 
services; information services relating to legal and intellectual 
property matters; education services in the field of intellectual 
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property; counselling services in the field of intellectual property 
and related matters. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Publications dans le domaine de la propriété 
intellectuelle et des questions connexes, nommément brochures, 
bulletins, lettres d'information, commentaires et rapports; 
publications électroniques ayant trait à la propriété intellectuelle 
et aux questions connexes, nommément articles et cyberlettres. 
SERVICES: Services juridiques ayant trait à la propriété 
intellectuelle et aux questions connexes; services d'agence de 
brevets et de marques de commerce; services d'information 
ayant trait aux questions juridiques et de propriété intellectuelle; 
services éducatifs dans le domaine de la propriété intellectuelle; 
services de conseil dans le domaine de la propriété intellectuelle 
et des questions connexes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,412,832. 2008/09/30. Xwerx, Inc., #1 1410 Venice Blvd., 
Venice, California 90291, 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

XTENDPLAY
WARES: Video game remote control units; holders for video 
game remote control units. Priority Filing Date: April 15, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/448,194 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Télécommandes de jeux video; supports 
pour télécommandes de jeux video. Date de priorité de 
production: 15 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/448,194 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,412,906. 2008/09/25. LES ENTREPRISES S.H.A. INC., 1029 
Beaver Hall Hill, Suite 410, Montreal, QUEBEC H2Z 1R9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AUBREY MILLER, (MILLER & KHAZZAM), 4150 SAINTE-
CATHERINE WEST/OUEST, SUITE 525, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z2Y5

Reliable
WARES: Watches and clocks. Used in CANADA since 1948 on 
wares.

MARCHANDISES: Montres et horloges. Employée au CANADA 
depuis 1948 en liaison avec les marchandises.

1,412,911. 2008/09/25. Networking Today Franchise Inc., 25 
Maldon Road, London, ONTARIO N6G 1W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL F. SO, 
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 300 Dundas Street, London, 
ONTARIO, N6B1T6

SERVICES: (1) Operation of a website providing information 
relating to networking and marketing. (2) Operation of a business 
providing business consulting services, namely in the field of 
networking and marketing. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web d'information sur le 
réseautage et le marketing. (2) Exploitation d'une entreprise de 
services de conseil aux entreprises, nommément dans les 
domaines du réseautage et du marketing. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,412,912. 2008/09/25. ABOUTGOLF LIMITED, 352 Tomahawk 
Drive, Maumee, Ohio 43537, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C., 1440 STE-
CATHERINE OUEST, BUREAU 700, MONTREAL, QUEBEC, 
H3G1R8

FUTUREGOLF CANADA
SERVICES: Indoor golf centers. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Centres de golf intérieur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,412,941. 2008/10/01. THYSSENKRUPP ELEVATOR 
(ES/PBB) GMBH, Hatzper Strasse 36, 45149 Essen, GERMANY 
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 ...  WALK is 
black. I is green.

WARES: Mechanical corridor, namely moving walkway; elevator. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot WALK est noir. La lettre I est verte.
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MARCHANDISES: Corridor mécanique, nommément trottoir 
roulant; ascenseur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,412,953. 2008/10/01. Liquid Keratin, Inc., 36 Forest Hill Road, 
Toronto, ONTARIO N4V 2K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BLULIGHT
WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,978. 2008/10/02. Invesco PowerShares Capital 
Management LLC, a Delaware corporation, 301 West Roosevelt 
Road, Wheaton, Illinois  60187, 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

POWERSHARES XCHANGE TRADED 
NOTES

SERVICES: Investment services, namely, offering exchange 
traded note products based on a note index. Priority Filing Date: 
June 26, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/509,047 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
13, 2009 under No. 3561018 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de placement, nommément offre 
d'obligations cotées en bourse en fonction d'un index 
d'obligations. Date de priorité de production: 26 juin 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/509,047 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2009 sous le No. 
3561018 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,412,997. 2008/09/26. Robert Neil Lamont and Gwendolyn 
Elizabeth Lamont partners trading as Coffin Ridge Vineyard & 
Winery, 590070 2nd Concession North, Meaford, ONTARIO N0H 
1B0

BACK FROM THE DEAD RED
WARES: Wines. Used in CANADA since September 01, 2006 
on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,412,998. 2008/09/26. Robert Nei l  Lamont and Gwendolyn 
Elizabeth Lamont partners trading as Coffin Ridge Vineyard & 
Winery, 590070 2nd Concession North, Meaford, ONTARIO N0H 
1B0

INTO THE LIGHT WHITE
WARES: Wines. Used in CANADA since September 01, 2006 
on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,413,010. 2008/09/29. Professional Quality Assurance Inc., 730 
McLeod Avenue, Fredericton, NEW BRUNSWICK E3B 1V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AARON M. SAVAGE, (COX & PALMER), SUITE 400, PHOENIX 
SQUARE, 371 QUEEN STREETP.O. BOX 310, 
FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B4Y9

PQA TESTING
SERVICES: Testing, consulting and information services 
regarding computer hardware and software to vendors and 
users. Used in CANADA since November 01, 1997 on services.

SERVICES: Services d'essai, de conseil et d'information 
concernant le matériel informatique et les logiciels offerts aux 
vendeurs et aux utilisateurs. Employée au CANADA depuis 01 
novembre 1997 en liaison avec les services.

1,413,011. 2008/09/29. Professional Quality Assurance Ltd., 730 
McLeod Avenue, Fredericton, NEW BRUNSWICK E3B 1V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AARON M. SAVAGE, (COX & PALMER), SUITE 400, PHOENIX 
SQUARE, 371 QUEEN STREETP.O. BOX 310, 
FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B4Y9

Professional Quality Assurance
SERVICES: Testing, consulting and information services 
regarding computer hardware and software to vendors and 
users. Used in CANADA since November 01, 1997 on services.

SERVICES: Services d'essai, de conseil et d'information 
concernant le matériel informatique et les logiciels offerts aux 
vendeurs et aux utilisateurs. Employée au CANADA depuis 01 
novembre 1997 en liaison avec les services.

1,413,060. 2008/10/02. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

N-STRIKE



Vol. 56, No. 2856 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 juillet 2009 357 July 22, 2009

WARES: Toy dart shooters and foam toy darts for use therewith. 
Used in CANADA since at least as early as August 04, 2004 on 
wares.

MARCHANDISES: Dispositifs jouets de tir de fléchettes et 
fléchettes jouets en mousse connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 04 août 2004 en liaison avec 
les marchandises.

1,413,061. 2008/10/02. 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

MODERN COMFORT
WARES: (1) Legwear, namely, pantyhose, tights, and knee-
highs; shapewear, namely, body shapers, leg shapers, tummy 
shapers, waist shapers, and buttocks shapers; underwear. (2) 
Clothing, namely, socks and sleepwear. Priority Filing Date: 
May 21, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/480,416 in association with the same kind of 
wares (1); September 26, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/580,028 in association with the 
same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Accessoires pour les jambes, 
nommément bas-culottes, collants et mi-bas; sous-vêtements de 
maintien, nommément sous-vêtements de maintien, culottes de 
maintien à jambe longue, gaines pour le ventre, la taille et les 
fesses; sous-vêtements. (2) Vêtements, nommément 
chaussettes et vêtements de nuit. Date de priorité de production: 
21 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/480,416 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
26 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/580,028 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,413,064. 2008/10/02. SMART STREET LEGAL 
RECRUITMENT INC., 122 - 4936 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO M2N 6S3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 
RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2L7

SMART STREET
SERVICES: Employment and career counselling; personnel 
placement and recruitment services; consulting services in the 
areas of human resources, personnel placement and 
recruitment; information, newsletter and database services in the 
areas of human resources, personnel placement and recruitment 
services. Used in CANADA since at least as early as September 
2008 on services.

SERVICES: Counseling en emploi et en carrière; services de 
placement et de recrutement de personnel; services de conseil 
dans les domaines des ressources humaines, du placement de 

personnel et du recrutement; services d'information, de bulletin 
d'information et de base de données dans les domaines des 
ressources humaines, du placement de personnel et du 
recrutement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2008 en liaison avec les services.

1,413,071. 2008/10/02. Thomson Reuters Canada Limited, 66 
Wellington Street West, Suite 2706, Toronto-Dominion Bank 
Tower, Toronto, ONTARIO M5F 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

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

SERVICES: Document filing and delivery service, providing 
manual and electronic legal search services, namely, corporate 
and business name searches, trade-mark searches, corporate 
record searches, personal record searches. Used in CANADA 
since August 31, 2000 on services.

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

SERVICES: Service de classement et de livraison de 
documents, offre de services de recherche juridique manuelle et 
électronique, nommément recherche de dénominations sociales, 
recherche de marques de commerce, recherche de registres de 
sociétés, recherche de dossiers personnels. Employée au 
CANADA depuis 31 août 2000 en liaison avec les services.

1,413,182. 2008/10/02. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

BALL POPPIN' PACK
WARES: Children's multiple activity toys. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets multiactivités pour enfants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,183. 2008/10/02. Wilton Industries, Inc., 2240 West 75th 
Street, Woodridge, Illinois  60517, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ECO-OCCASIONS
WARES: Sachets; Candles; Tapers; Cutlery, namely, knives; 
Blank journals; Corrugated boxes; Decorative paper 
centerpieces; Guest books; Memory books; Paper boxes; Paper 
gift bags; Paper napkins; Paper party favors; Photo storage 
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boxes; Tote bags; Decorative mobiles; Picture frames; Pillows; 
Cake servers; Candle holders not of precious metal; Drinking 
glasses; Flower baskets; Paper plates and paper cups; Table 
place card holders not of precious metal; Artificial flowers of 
paper; Artificial garlands. Priority Filing Date: June 09, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77493953 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sachets; bougies; bougies fines; ustensiles 
de table, nommément couteaux; carnets vierges; caisses en 
carton ondulé; centres de table décoratifs en papier; livres 
d'invités; livres de souvenirs; boîtes en carton; sacs-cadeaux en 
papier; serviettes de table en papier; cotillons en papier; boîtes 
de rangement pour photos; fourre-tout; mobiles décoratifs; 
cadres; oreillers; pelles à gâteau; chandeliers non faits de métal 
précieux; verres; corbeilles à fleurs; assiettes et gobelets en 
carton; supports pour cartons de table non faits de métal 
précieux; fleurs artificielles en papier; guirlandes artificielles. 
Date de priorité de production: 09 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77493953 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,413,186. 2008/10/02. 4Freedom Real Estate Inc., 19 Fishing 
Crescent, Brampton, ONTARIO L6V 4T4

RECLUB
SERVICES: Individual and group counselling relating to real 
estate investment; education relating to real estate investment 
through classroom instruction, audio cassettes, video cassettes 
and over the internet. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Counseling destiné à des particuliers et à des 
groupes ayant trait aux placements immobiliers; enseignement 
ayant trait aux placements immobiliers au moyen de cours en 
salle de classe, de cassettes audio, de cassettes vidéo et 
d'Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,413,188. 2008/10/02. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

CYBERGLYPHICS
WARES: Toy action figures, toy vehicles and toy robots 
convertible into other visual toy forms. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Figurines d'action jouets, véhicules jouets et 
robots jouets pouvant se transformer en jouets d'autres formes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,194. 2008/10/03. BERU AG, Morikestrasse 155, D-71636 
Ludwigsburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

HTS
WARES: Temperature sensors, in particular high temperature 
sensors in the field of engines, in particular combustion 
chambers of engines, turbo chargers for engines, exhaust 
systems, in particular exhaust catalytic converters and particle 
filters; temperature sensors, in particular high temperature 
sensors in the field of temperature monitoring, thermal safety 
systems and temperature controls; temperature sensors, in 
particular high temperature sensors in the field of heaters, 
furnaces, reactors and burners for burner control and burner 
monitoring. Priority Filing Date: April 04, 2008, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2008 022 076.7 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Capteurs de température, notamment 
capteurs de température élevée dans le domaine des moteurs, 
notamment chambres de combustion de moteurs, 
turbocompresseurs pour moteurs, systèmes d'échappement, 
notamment convertisseurs catalytiques et filtres à particules pour 
systèmes d'échappement; capteurs de température, notamment 
capteurs de température élevée dans le domaine de la 
surveillance de la température, systèmes de sécurité thermique 
et commandes de température; capteurs de température, 
notamment capteurs de température élevée dans le domaine 
des appareils de chauffage, générateurs d'air chaud, réacteurs 
et brûleurs pour la commande et la surveillance de brûleurs. 
Date de priorité de production: 04 avril 2008, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 022 076.7 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,413,197. 2008/10/03. CONCEPT MAT INC., 41, rue Brillant, 
Matane, QUÉBEC G4W 3N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Panneaux muraux pré-usinés en mousse de 
polyuréthane. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Pre-fabricated polyurethane foam wall panels. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,413,199. 2008/10/03. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, L62 4ZA, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SMOOTH & DREAMY
WARES: Ice cream, water ices, frozen confections, preparations 
for making the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Crème glacée, glaces à l'eau, friandises 
surgelées, préparations pour la fabrication des marchandises 
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,413,206. 2008/10/03. MASSAGELUXE INTERNATIONAL, 
LLC, 11 Champion Drive, Fenton, Missouri 63026, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

MASSAGELUXE
SERVICES: Beauty salon and spa services, namely cosmetic 
body care services and massage therapy services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 08, 2008 under No. 
3,463,781 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de salon de beauté et de spa, nommément 
services de soins cosmétiques pour le corps et services de 
massothérapie. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2008 sous le No. 3,463,781 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,413,216. 2008/10/03. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

BAKUGAN BRAWLER BARON
WARES: Toys, games and playthings, namely toy action figures. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
figurines d'action jouets. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,413,217. 2008/10/03. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

BAKUGAN BRAWLER ACE
WARES: Toys, games and playthings, namely toy action figures. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
figurines d'action jouets. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,413,285. 2008/10/03. COLDER PRODUCTS COMPANY, a
Minnesota corporation, 1001 Westgate Drive, St. Paul, MN 
55114, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Metal hose, pipe and tubing couplings for use in 
industrial and medical products and fluid handling systems. 
Plastic hose, pipe and tubing couplings for use in industrial and 
medical products and fluid handling systems. Priority Filing 
Date: June 04, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/490,468 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Raccords métalliques de tuyaux et de tubes 
pour produits industriels et médicaux ainsi que systèmes 
d'acheminement des fluides. Raccords en plastique de tuyaux et 
de tubes pour produits industriels et médicaux ainsi que 
systèmes d'acheminement des fluides. Date de priorité de 
production: 04 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/490,468 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,413,286. 2008/10/03. ClaimsPro Inc., #112, 17415-102 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5S 1J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

SCM INSURANCE SERVICES
SERVICES: All lines insurance adjusting services, risk 
management consulting services and investigative services. 
Used in CANADA since at least as early as 1999 on services.

SERVICES: Services d'experts en assurance en tous genres, 
services de conseil en gestion des risques et services d'enquête. 



Vol. 56, No. 2856 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 juillet 2009 360 July 22, 2009

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en 
liaison avec les services.

1,413,297. 2008/10/03. CNL Personal Property TRS ULC, c/o 
Goodmans LLP, 1900-355 Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 2G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE 
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

CRAZY RAVEN BAR & GRILL
SERVICES: Restaurant, bar and lounge services; catering 
services; operation of facilities for meetings, banquets and 
special events. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant, de bar et de bar-salon; 
services de traiteur; exploitation d'installations pour des 
réunions, des banquets et des évènements spéciaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,413,298. 2008/10/03. CLASSY CHASSIS & CYCLES INC., 8 -
700 PROGRESS AVE, SCARBOROUGH, ONTARIO M1H 2Z7

USEDHD
WARES: (1) Motor vehicles, namely, motorcycles; Motorcycle 
components, namely, seats, wheels, tires, windscreens, handle 
bars, chassis, headlights, turn and stop signal lights, fuses, 
engines, spark plugs, batteries, drive chains, gas caps and 
mufflers; Motorcycle accessories, namely, protective helmets, 
gloves, jackets and pants, cargo and camping trailers, sidecars, 
vehicle alarms, storage containers, namely, plastic and metal 
bins and leather bags to be mounted on motorcycles, motorcycle 
covers, compasses, decals, seat covers, leather and vinyl rip 
repair kits and vehicle paint scratch repair kits. (2) Printed 
instructional materials, namely, handbooks, brochures, 
pamphlets, reports and manuals. (3) Printed matter, namely,
posters, signs, calendars, postcards and directories; Stationery, 
namely, letterhead, note pads, labels, business cards, binders 
and folders. (4) Wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, polo 
shirts, tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants, 
coats and vests. (5) Promotional items, namely, hats, stickers, 
bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, 
banners, balloons, novelty buttons, greeting cards, note cards, 
writing pencils, pens, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Maintenance and repair services for 
motorcycles; Installation of motorcycle components and 
accessories. (2) Wholesale and retail sale of motor vehicles, 
namely, motorcycles, motorcycle components, namely, seats, 
wheels, tires, windscreens, handle bars, chassis, headlights, turn 
and stop signal lights, fuses, engines, spark plugs, batteries, 
drive chains, gas caps and mufflers and motorcycle accessories, 
namely, protective helmets, gloves, jackets and pants, cargo and 
camping trailers, sidecars, vehicle alarms, storage containers, 
namely, plastic and metal bins and leather bags to be mounted 
on motorcycles, motorcycle covers, compasses, decals, seat 
covers, leather and vinyl rip repair kits and vehicle paint scratch 
repair kits. (3) Operating a website providing information in the 
field of motorcycles and motorcycle accessories. Used in 
CANADA since January 02, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Véhicules automobiles, nommément 
motos; pièces de moto, nommément sièges, roues, pneus, pare-
brise, guidons, châssis, phares, feux de direction et d'arrêt, 
fusibles, moteurs, bougies d'allumage, batteries, chaînes 
d'entraînement, bouchons de réservoir d'essence et silencieux; 
accessoires de moto, nommément casques, gants, vestes et 
pantalons, remorques et tentes-caravanes, nacelles latérales, 
alarmes de véhicule, contenants de stockage, nommément 
contenants en plastique et en métal et sacs en cuir à installer sur 
des motos, housses de moto, boussoles, décalcomanies, 
housses de siège, trousses de réparation pour le cuir et le vinyle 
et trousses de réparation pour la peinture des véhicules. (2) 
Matériel didactique imprimé, nommément manuels, brochures, 
prospectus, rapports et manuels. (3) Imprimés, nommément 
affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires; 
articles de papeterie, nommément papier à en-tête, blocs-notes, 
étiquettes, cartes professionnelles, reliures et chemises de 
classement. (4) Articles vestimentaires, nommément chemises, 
tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, manteaux et gilets. 
(5) Articles promotionnels, nommément chapeaux, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-
clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons, macarons de 
fantaisie, cartes de souhaits, cartes de correspondance, 
crayons, stylos, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Services d'entretien et de 
réparation de motos; installation de pièces et d'accessoires de 
moto. (2) Vente en gros et au détail des marchandises suivantes 
: véhicules automobiles, nommément motos, pièces de moto, 
nommément sièges, roues, pneus, pare-brise, guidons, châssis, 
phares, feux de direction et d'arrêt, fusibles, moteurs, bougies 
d'allumage, batteries, chaînes d'entraînement, bouchons de 
réservoir d'essence et silencieux, accessoires de moto, 
nommément casques, gants, vestes et pantalons, remorques et 
tentes-caravanes, nacelles latérales, alarmes de véhicule, 
contenants de stockage, nommément contenants en plastique et 
en métal et sacs en cuir à installer sur motos, housses de moto, 
boussoles, décalcomanies, housses de siège, trousses de 
réparation pour le cuir et le vinyle et trousses de réparation pour 
la peinture des véhicules. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information sur les motos et les accessoires de moto. 
Employée au CANADA depuis 02 janvier 2007 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,413,302. 2008/10/03. CHRIS JAKSA, 12906 MARINE DR, 
SURREY, BRITISH COLUMBIA V4A 1C9

CHRIS+LYNN PHOTOGRAPHERS
WARES: Wedding albums and photographs. SERVICES:
Wedding photography services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Photos de mariage et albums. SERVICES:
Services de photographie de mariage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,413,305. 2008/10/03. Banff Lake Louise Tourism Bureau, Box 
1298, Suite 375, Cascade Plaza, 317 Banff Avenue, Banff, 
ALBERTA T1L 1B3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

CHRISTMAS IN THE ROCKIES
SERVICES: Travel guide services; (2)promoting to visitors the 
goods and services of others through the provision of radio and 
television advertising, the distribution of printed advertising 
materials, the operation of an interactive website advertising the 
goods and services of others and communication with visitors via 
electronic mail, the provision of telephone communication 
services to respond to visitor telephone enquiries, and the 
operation of travel information sites. Used in CANADA since at 
least as early as November 2007 on services.

SERVICES: Services de guide de voyage. (2) Promotion auprès 
de visiteurs des marchandises et services de tiers grâce à la 
publicité radiophonique et télévisée, la distribution de matériel 
publicitaire imprimé, l'exploitation d'un site Web interactif qui 
annonce les marchandises et services de tiers et la 
communication avec les visiteurs par courriel, offre de services 
de communication téléphonique pour répondre aux demandes 
téléphoniques des visiteurs et exploitation de sites de 
renseignements touristiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2007 en liaison avec les services.

1,413,308. 2008/10/03. LISA RUTH ELIZABETH DYBLE, 35 
LINCOLN CRT, BRAMPTON, ONTARIO L6T 3Z2

POSITIVE IMPRESSIONS
WARES: (1) Hair and skin care preparations; Cosmetics, 
namely, face, eye, nail and lip; Perfumery. (2) Printed matter, 
namely, newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, posters, 
signs, calendars, postcards and directories; Stationery, namely, 
letterhead, note pads, labels, business cards, binders and 
folders. (3) Wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, 
tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants, coats and 
vests. (4) Promotional items, namely, compact make-up mirrors, 
manicure sets, hats, stickers, bumper stickers, mouse pads, key 
chains, novelty flags, banners, balloons, novelty buttons, 
greeting cards, note cards, writing pencils, pens, coffee mugs 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Retail and online sale of 
hair and skin care preparations, cosmetics, namely, face, eye, 
nail and lip, and perfumery. (2) Interactive electronic 
communication services, namely, the operation of an interactive 
website in the field of social networking. (3) Online advertising 
services, namely, advertising the wares and services of others in 
the field of hair and skin care, cosmetics and perfume; Providing 
online advertising space. (4) Operating a website providing 
information in the field of hair and skin care, cosmetics, perfume 
and personal image enhancement. (5) Consulting services in the 
field of skin care, cosmetics, perfume and personal image 
enhancement. Used in CANADA since October 25, 2007 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins des cheveux et de la 
peau; cosmétiques, nommément pour le visage, les yeux, les 

ongles et les lèvres; parfumerie. (2) Imprimés, nommément 
bulletins, brochures, affiches, calendriers, cartes postales et 
répertoires; articles de papeterie, nommément papier à en-tête, 
blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, reliures et 
chemises de classement. (3) Articles vestimentaires, 
nommément chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, 
chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
manteaux et gilets. (4) Articles promotionnels, nommément 
miroirs à maquillage de poche, nécessaires de manucure, 
chapeaux, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de 
souris, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, 
ballons, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Vente au détail et en 
ligne de produits de soins des cheveux et de la peau, de 
cosmétiques, nommément pour le visage, les yeux, les ongles et 
les lèvres ainsi que de parfumerie. (2) Services de 
communication électronique interactive, nommément exploitation 
d'un site Web interactif dans le domaine du réseautage. (3) 
Services de publicité en ligne, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers dans le domaine des des 
soins des cheveux et de la peau, des cosmétiques et de la 
parfumerie; offre d'espace publicitaire en ligne. (4) Exploitation 
d'un site Web d'information dans le domaine des soins des 
cheveux et de la peau, des cosmétiques, de la parfumerie et de 
la valorisation de l'image personnelle. (5) Services de conseil 
dans le domaine des soins de la peau, des cosmétiques, de la 
parfumerie et de la valorisation de l'image personnelle. 
Employée au CANADA depuis 25 octobre 2007 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,413,320. 2008/10/03. E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite 
Boulevard, P.O. Box, 1130, Modesto, California, 95354, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BEAR FLAG
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,413,329. 2008/10/03. St. Ives Laboratories, Inc., 2525 
Armitage Avenue, Melrose Park, Illinois, 60160, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ST. IVES ELEMENTS
WARES: Skin care preparations. Used in CANADA since at 
least as early as February 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2008 en 
liaison avec les marchandises.
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1,413,330. 2008/10/03. St. Ives Laboratories, Inc., 2525 
Armitage Avenue, Melrose Park, Illinois, 60160, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NATURAL BEAUTY INSPIRED BY THE 
ELEMENTS

WARES: Skin care preparations. Used in CANADA since at 
least as early as February 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,413,431. 2008/10/06. Access Cash General Partnership, 
2111a St-Régis Street, Dollard-des-Ormeaux, QUEBEC H9B 
2M9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, 
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE 
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

EZEE ATM
WARES: Automated teller machines, automated machines for 
the dispensing of cash, postage stamps, coupons, prepaid debit 
cards, marketing materials, namely coupons and advertisements 
of others, and computer software for monetary automated teller 
machines. SERVICES: Automated teller machine services and 
servicing automated teller machines, processing transactions 
related to automated teller machines, support services for 
automated teller machines, transaction reporting, electronic 
authorization, access to automated teller machine systems and 
networks, transaction switching, electronic benefits transfer 
services, telephone services, namely telephone calling card 
services, debit card services, electronic funds transfer, financial 
information provided by electronic means, electronic processing 
and transmissions of payment data; leasing automated teller 
machines, maintaining and servicing automated teller machines. 
Used in CANADA since at least as early as May 2000 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Guichets automatiques, machines 
automatisées pour la distribution d'argent comptant, de timbres-
poste, de bons de réduction, de cartes de débit prépayées, de 
matériel de marketing, nommément bons de réduction et 
publicités de tiers ainsi que logiciels pour guichets automatiques 
bancaires. SERVICES: Services de guichets automatiques et 
entretien de guichets bancaires automatiques, traitement des 
opérations liées aux guichets automatiques, services de soutien 
pour guichets automatiques, transmission des données relatives 
aux opérations, autorisation électronique, accès aux systèmes et 
aux réseaux de guichets automatiques, connexion pour 
transactions, services de transfert électronique de prestations, 
services téléphoniques, nommément services de cartes d'appel, 
services de carte de débit, transfert électronique de fonds, 
information financière fournie par voie électronique, traitement et 
transmissions électroniques de données de paiement; location 
de guichets bancaires automatiques, maintenance et entretien 

de guichets bancaires automatiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2000 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,413,432. 2008/10/06. Access Cash General Partnership, 
2111a St-Régis Street, Dollard-des-Ormeaux, QUEBEC H9B 
2M9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, 
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE 
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

GAB EZEE
WARES: Automated teller machines, automated machines for 
the dispensing of cash, postage stamps, coupons, prepaid debit 
cards, marketing materials, namely coupons and advertisements 
of others, and computer software for monetary automated teller 
machines. SERVICES: Automated teller machine services and 
servicing automated teller machines, processing transactions 
related to automated teller machines, support services for 
automated teller machines, transaction reporting, electronic 
authorization, access to automated teller machine systems and 
networks, transaction switching, electronic benefits transfer 
services, telephone services, namely telephone calling card 
services, debit card services, electronic funds transfer, financial 
information provided by electronic means, electronic processing 
and transmissions of payment data; leasing automated teller 
machines, maintaining and servicing automated teller machines. 
Used in CANADA since at least as early as May 2000 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Guichets automatiques, machines 
automatisées pour la distribution d'argent comptant, de timbres-
poste, de bons de réduction, de cartes de débit prépayées, de 
matériel de marketing, nommément bons de réduction et 
publicités de tiers ainsi que logiciels pour guichets automatiques 
bancaires. SERVICES: Services de guichets automatiques et 
entretien de guichets bancaires automatiques, traitement des 
opérations liées aux guichets automatiques, services de soutien 
pour guichets automatiques, transmission des données relatives 
aux opérations, autorisation électronique, accès aux systèmes et 
aux réseaux de guichets automatiques, connexion pour 
transactions, services de transfert électronique de prestations, 
services téléphoniques, nommément services de cartes d'appel, 
services de carte de débit, transfert électronique de fonds, 
information financière fournie par voie électronique, traitement et 
transmissions électroniques de données de paiement; location 
de guichets bancaires automatiques, maintenance et entretien 
de guichets bancaires automatiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2000 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,413,434. 2008/10/06. everydayDATA.com, LLC, 2831 Saint 
Rose Parkway, Suite 200, Henderson, Nevada 89052, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

EVERYDAYDATA



Vol. 56, No. 2856 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 juillet 2009 363 July 22, 2009

SERVICES: Business management services, namely collection 
and aggregation of consumer information and data; database 
management services, namely the compilation, storage, 
analysis, searching, retrieval and provision of secure consumer 
information for purposes of targeted advertising; market research 
services; data mining services; data brokering services; sale of 
consumer data; computer services, namely hosting an on-line 
web facility for others for organizing and conducting online 
meetings, gatherings, interactive discussions and on-line 
journals and blogs. Priority Filing Date: August 29, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/559,410 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion d'entreprise, nommément 
collecte et regroupement de renseignements et de données sur 
les consommateurs; services de gestion de bases de données, 
nommément compilation, stockage, analyse, recherche, 
récupération et offre d'information fiable sur les consommateurs 
pour de la publicité ciblée; services d'étude de marché; services 
d'exploration de données; courtage de données; vente de 
données sur les consommateurs; services informatiques, 
nommément hébergement d'un site Web pour des tiers 
permettant l'organisation et la tenue de réunions, 
rassemblements, discussions interactives en ligne, journaux en 
ligne et blogues. Date de priorité de production: 29 août 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/559,410 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,413,436. 2008/10/06. Access Cash General Partnership, 
2111a St-Régis Street, Dollard-des-Ormeaux, QUEBEC H9B 
2M9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, 
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE 
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

GAB EZEE ATM
WARES: Automated teller machines, automated machines for 
the dispensing of cash, postage stamps, coupons, prepaid debit 
cards, marketing materials, namely coupons and advertisements 
of others, and computer software for monetary automated teller 
machines. SERVICES: Automated teller machine services and 
servicing automated teller machines, processing transactions 
related to automated teller machines, support services for 
automated teller machines, transaction reporting, electronic 
authorization, access to automated teller machine systems and 
networks, transaction switching, electronic benefits transfer 
services, telephone services, namely telephone calling card 
services, debit card services, electronic funds transfer, financial 
information provided by electronic means, electronic processing 
and transmissions of payment data; leasing automated teller 
machines, maintaining and servicing automated teller machines. 
Used in CANADA since at least as early as May 2000 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Guichets automatiques, machines 
automatisées pour la distribution d'argent comptant, de timbres-
poste, de bons de réduction, de cartes de débit prépayées, de 
matériel de marketing, nommément bons de réduction et 
publicités de tiers ainsi que logiciels pour guichets automatiques 
bancaires. SERVICES: Services de guichets automatiques et 

entretien de guichets bancaires automatiques, traitement des 
opérations liées aux guichets automatiques, services de soutien 
pour guichets automatiques, transmission des données relatives 
aux opérations, autorisation électronique, accès aux systèmes et 
aux réseaux de guichets automatiques, connexion pour 
transactions, services de transfert électronique de prestations, 
services téléphoniques, nommément services de cartes d'appel, 
services de carte de débit, transfert électronique de fonds, 
information financière fournie par voie électronique, traitement et 
transmissions électroniques de données de paiement; location 
de guichets bancaires automatiques, maintenance et entretien 
de guichets bancaires automatiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2000 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,413,542. 2008/09/29. Mohawk Carpet Corporation, 160 South 
Industrial Blvd., Calhoun, Georgia 30703, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

EASY FLOOR BY MOHAWK
WARES: Laminate and wood flooring. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol laminés et en bois. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,548. 2008/10/01. Ware Industries, Inc., doing business as 
Marino/WARE, 400 Metuchen Road, South Plainfield, New 
Jersey 07080, 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

ViperRib
WARES: Building wall framing made primarily of metal. Priority
Filing Date: April 01, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/436,428 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ossatures murales de bâtiment faites 
principalement de métal. Date de priorité de production: 01 avril 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/436,428 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,553. 2008/10/01. VOLKSWAGEN 
AKTIENGESELLSCHAFT, 38436 Wolfsburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

CITY JETTA
WARES: Motor vehicles and structural parts thereof. Used in 
CANADA since at least as early as June 2006 on wares.
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MARCHANDISES: Véhicules automobiles et pièces connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2006 
en liaison avec les marchandises.

1,413,555. 2008/10/07. ELECTROLUX HOME PRODUCTS, 
INC., (a Delaware corporation), Suite 250, 20445 Emerald 
Parkway SW, Cleveland, Ohio 44135-0920, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SPACEWISE
WARES: Appliances, namely, dishwashers, clothes washers and 
components thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils, nommément lave-vaisselle, 
laveuses et pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,413,559. 2008/10/07. COGECO INC., 5 Place Ville Marie, 
bureau 1700, Montréal, QUEBEC H3B 0B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN S.E.N.C.R.L./LLP, 39E ETAGE, 1 PLACE VILLE 
MARIE, MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

COGECO DATA SERVICES
SERVICES: Telecommunication services, namely Internet 
access, Ethernet Metro LAN, Managed Wavelenghts; Data 
recovery services; Data storage services; Data security services; 
Consulting services in the field of network design and 
implementation; Consulting services in the field of design and 
implementation of computer and network disaster recovery plan; 
Consulting services in the field of telecommunications, system 
integration and system management. Used in CANADA since at 
least as early as August 01, 2008 on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément accès 
Internet, réseau local Ethernet métropolitain, gestion de 
longueurs d'ondes; services de récupération de données; 
services de stockage de données; service de protection de 
données; services de conseil dans les domaines de la 
conception et de l'implantation de réseaux; services de conseil 
dans les domaines de la conception et de l'implantation de plans 
de reprise après sinistre impliquant des ordinateurs et des 
réseaux; services de conseil dans le domaine des 
télécommunications, de l'intégration et de la gestion de 
systèmes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 août 2008 en liaison avec les services.

1,413,576. 2008/10/07. Al Shultz, 107-1585 Broadway, Port 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 2M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JACK SMUGLER, 
240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

The LandscapeNetwork
WARES: Electronic publications, namely, online directories and 
newsletters in the field of landscaping. SERVICES: Operation of 
an Internet website offering information in the field of 

landscaping. Used in CANADA since at least as early as June 
2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques, nommément 
répertoires en ligne et cyberlettres dans le domaine de 
l'aménagement paysager. SERVICES: Exploitation d'un site 
Web d'information dans le domaine de l'aménagement paysager. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2007 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,413,586. 2008/10/07. Teawolf LLC, 79 North Broadway, Unit 
K, White Plains, New York  10603, 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

TEAWOLF
WARES: Natural organic ingredients used for foods and 
beverages, namely fruit concentrates, plant and berry extracts; 
natural, organic plant and berry extracts used for foods and 
beverages; natural plant and berry juices and fruits. SERVICES:
Retail and wholesale food distribution services in the field of 
natural, organic foods and food ingredients. Priority Filing Date: 
September 26, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/579,560 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: Ingrédients naturels et biologiques utilisés 
dans les aliments et les boissons, nommément concentrés de 
fruits, extraits de plantes et de baies; extraits de plantes et de 
baies naturels et biologiques utilisés dans les aliments et les 
boissons; jus naturels de plantes et de baies et fruits. 
SERVICES: Vente au détail et en gros d'aliments, en 
l'occurrence ingrédients et aliments naturels et biologiques. Date
de priorité de production: 26 septembre 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/579,560 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.

1,413,675. 2008/10/07. Callaway Golf Company, 2180 
Rutherford Road, Carlsbad, California, 92008-7328, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LEGACY SPEED AMORPHOUS
WARES: Golf clubs, golf club shafts. Priority Filing Date: April 
15, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/448,384 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf, manches de bâton de golf. 
Date de priorité de production: 15 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/448,384 en liaison avec le 
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même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,413,676. 2008/10/07. Callaway Golf Company, 2180 
Rutherford Road, Carlsbad, California, 92008-7328, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SPEED AMORPHOUS
WARES: Golf clubs, golf club shafts. Priority Filing Date: April 
15, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/448,388 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf, manches de bâton de golf. 
Date de priorité de production: 15 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/448,388 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,413,678. 2008/10/07. KABUSHIKI KAISHA SATO, 9-10, Ebisu 
4-chome, Shibuya-ku, Tokyo 150-0013, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SecureRings
WARES: Bar-code labels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étiquettes de code à barres. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,709. 2008/10/07. Bluberi Jeux et technologies Inc./Bluberi 
Gaming Technologies Inc., 2120 Letendre Street, Suite 310, 
Drummondville, QUEBEC J2C 7E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

7'S ON FIRE
WARES: Software for gaming machines; gaming machines with 
video output; gaming machines featuring mechanical reels. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour appareils de jeu; appareils de 
jeu à sortie vidéo; appareils de jeu à rouleaux mécaniques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,710. 2008/10/07. Bluberi Jeux et technologies Inc./Bluberi 
Gaming Technologies Inc., 2120 Letendre Street, Suite 310, 
Drummondville, QUEBEC J2C 7E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

BANK VAULT
WARES: Software for gaming machines; gaming machines with 
video output; gaming machines featuring mechanical reels. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour appareils de jeu; appareils de 
jeu à sortie vidéo; appareils de jeu à rouleaux mécaniques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,713. 2008/10/07. Bluberi Jeux et technologies Inc./Bluberi 
Gaming Technologies Inc., 2120 Letendre Street, Suite 310, 
Drummondville, QUEBEC J2C 7E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GOLDEN EMPIRES
WARES: Software for gaming machines; gaming machines with 
video output; gaming machines featuring mechanical reels. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour appareils de jeu; appareils de 
jeu à sortie vidéo; appareils de jeu à rouleaux mécaniques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,714. 2008/10/07. Bluberi Jeux et technologies Inc./Bluberi 
Gaming Technologies Inc., 2120 Letendre Street, Suite 310, 
Drummondville, QUEBEC J2C 7E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

LIBERTY 7'S
WARES: Software for gaming machines; gaming machines with 
video output; gaming machines featuring mechanical reels. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour appareils de jeu; appareils de 
jeu à sortie vidéo; appareils de jeu à rouleaux mécaniques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,413,717. 2008/10/07. RIDERZ RAGZ INC., 343 Valley Brook 
Circle N.W., Calgary, ALBERTA T3B 5R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: ABDOMINAL BELT. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,413,718. 2008/10/07. Bluberi Jeux et technologies Inc./Bluberi 
Gaming Technologies Inc., 2120 Letendre Street, Suite 310, 
Drummondville, QUEBEC J2C 7E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

JAMMIN' CATZ
WARES: Software for gaming machines; gaming machines with 
video output; gaming machines featuring mechanical reels. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour appareils de jeu; appareils de 
jeu à sortie vidéo; appareils de jeu à rouleaux mécaniques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,727. 2008/10/07. Ian Koch, 6395 #7 Highway, Agassiz, 
BRITISH COLUMBIA V0M 1A1

Wiley flies
WARES: Fishing flies, Fishing lures, Fishing tackle, Fishing fly 
earings. Used in CANADA since April 26, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Mouches de pêche, leurres de pêche, 
articles de pêche, boucles d'oreilles en forme de mouches de 
pêche. Employée au CANADA depuis 26 avril 2006 en liaison 
avec les marchandises.

1,413,770. 2008/10/08. GC Corporation, No. 76-1, Hasunuma-
cho, Itabashi-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

VPES
WARES: Dental impression materials. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux pour empreintes dentaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,805. 2008/10/08. Spin Master Ltd., 450 Front Steet West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

MICRO TERRAIN TITANS
WARES: Toy vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,414,101. 2008/10/10. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

AXE THAI MASSAGE
WARES: Shower gel, body wash and bar soap. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gel douche, savon liquide pour le corps et 
pains de savon. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,414,304. 2008/10/03. Volkswagen Aktiengesellschaft, 38436 
Wolfsburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

JETTA CITY
WARES: Motor vehicles and structural parts thereof. Used in 
CANADA since at least as early as June 2006 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles et pièces connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2006 
en liaison avec les marchandises.

1,414,417. 2008/10/14. Mastronardi Produce Ltd., 2100 Road 4 
East, Kingsville, ONTARIO N9Y 2E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

SUNSET CANDY TOMATOES
WARES: Hydroponic vegetables and fruits. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Légumes et fruits hydroponiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,414,681. 2008/10/15. VANILLA GORILLA, LP, 718 W. 
ANAHEIM STREET, LONG BEACH, CA 90813, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: Wallets, carry-al l  bags, handbags, shoulder bags, 
briefcases, duffle bags, tote bags, clutch bags, attaché-cases, 
suitcases, garment bags, rucksacks, trunks, travelling bags, 
purses, keycases, vanity cases sold empty, umbrellas, valises, 
athletic bags, carry-on bags, luggage, backpacks. Priority Filing 
Date: April 15, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/449123 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portefeuilles, sacs fourre-tout, sacs à main, 
sacs à bandoulière, serviettes, sacs polochons, fourre-tout, sacs-
pochettes, mallettes, valises, housses à vêtements, sacs à dos, 
malles, sacs de voyage, sacs à main, porte-clés, mallettes de 
toilette vendues vides, parapluies, valises, sacs de sport, 
bagages à main, sacs à dos. Date de priorité de production: 15 
avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/449123 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,794. 2008/10/16. TERUMO KABUSHIKI KAISHA, also 
trading as TERUMO CORPORATION, a Japanese corporation, 
44-1, 2-chome, Hatagaya, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: Oxygenators with hardshell reservoir, oxygenators with 
integrated heat exchanger and arterial reservoir, oxygenators 
with integrated heat exchanger, cardiotomy reservoirs, venous 
reservoirs, blood pumps, and parts and fittings for the aforesaid 
goods. Used in CANADA since at least as early as July 2002 on 
wares.

MARCHANDISES: Oxygénateurs avec réservoir rigide, 
oxygénateurs avec échangeur thermique intégré et réservoir 
artériel, oxygénateurs avec échangeur thermique intégré, 
réservoirs de cardiotomie, réservoirs veineux, pompes à sang, 
ainsi que pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juillet 2002 en liaison avec les marchandises.

1,414,823. 2008/10/16. BNL Entertainment Inc., c/o Cassels 
Brock & Blackwell LLP, Attn. Mr. Leonard Glickman, Scotia 
Plaza, Suite 2100, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO M5H 
3C2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

IF I HAD 1,000,000 FLAVOURS
WARES: Ice cream, ice cream beverages, frozen yogurt, sorbet 
and frozen confections; clothing, namely, t-shirts, shirts, 
sweaters, hats, jackets and bags. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Crème glacée, boissons à la crème glacée, 
yogourt glacé, sorbet et friandises congelées; vêtements, 
nommément tee-shirts, chemises, chandails, chapeaux, vestes 
et sacs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,415,147. 2008/10/20. Bluberi Jeux et technologies Inc./Bluberi 
Gaming Technologies Inc., 2120 Letendre Street, Suite 310, 
Drummondville, QUEBEC J2C 7E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WACKY WHEELZ
WARES: Software for gaming machines; gaming machines with 
video output; gaming machines featuring mechanical reels. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour appareils de jeu; appareils de 
jeu à sortie vidéo; appareils de jeu à rouleaux mécaniques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,415,249. 2008/10/21. LOUISVILLE BEDDING COMPANY, a 
legal entity, 10400 Bunsen Way, Louisville, Kentucky 40299, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

TONIGHT AND EVERY NIGHT, YOUR 
MUSE AWAITS

WARES: (1) Pillows, foam pillows. (2) Mattress pads, sheets, 
comforters, foam mattress pads. Priority Filing Date: October 
10, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/590,524 in association with the same kind of wares (1); 
October 10, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/590,529 in association with the same kind of 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Oreillers, oreillers en mousse. (2) 
Surmatelas, draps, édredons, surmatelas en mousse. Date de 
priorité de production: 10 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/590,524 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 10 octobre 2008, pays: 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/590,529 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,415,256. 2008/10/21. LOUISVILLE BEDDING COMPANY, a 
legal entity, 10400 Bunsen Way, Louisville, Kentucky 40299, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

YOUR MUSE AWAITS
WARES: (1) Pillows, foam pillows. (2) Mattress pads, sheets, 
comforters, foam mattress pads. Priority Filing Date: October 
10, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/590,512 in association with the same kind of wares (1); 
October 10, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/590,518 in association with the same kind of 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Oreillers, oreillers en mousse. (2) 
Surmatelas, draps, édredons, surmatelas en mousse. Date de 
priorité de production: 10 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/590,512 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 10 octobre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/590,518 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,415,401. 2008/10/22. Build-A-Bear Retail Management, Inc., a 
Delaware corporation, 1954 Innerbelt Business Center Drive, St. 
Louis, Missouri, 63114-5760, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD S. LEVY, DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

PAWSOME PALS COLLECTIFRIEND
WARES: Collectible trading cards. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cartes à échanger de collection. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,416,151. 2008/10/28. Monsanto Technology LLC, a Delaware 
limited liability company, 800 North Lindbergh Blvd., St. Louis, 
MO 63167, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The word 
GENUITY is in white.  The background is maroon.  The inner 
border is white.  The outer border is grey.

WARES: Genes for use in the production of agricultural seed; 
herbicide, insecticide and fungicide; and agricultural seed. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot GENUITY est blanc. L'arrière-plan est 
marron. La bordure intérieure est blanche. La bordure extérieure 
est grise.

MARCHANDISES: Gènes pour la production de semences 
agricoles; herbicides, insecticides et fongicides; semences 
agricoles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,416,154. 2008/10/28. Monsanto Technology LLC, a Delaware 
limited liability company, 800 North Lindbergh Blvd., St. Louis, 
MO 63167, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

WARES: Genes for use in the production of agricultural seed; 
herbicide, insecticide and fungicide; and agricultural seed. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gènes pour la production de semences 
agricoles; herbicides, insecticides et fongicides; semences 
agricoles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,416,801. 2008/11/03. Gilead Sciences, Inc., 333 Lakeside 
Drive, Foster City, California, 94404, 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

HBV OUTREACH
SERVICES: Educational services, namely, providing information 
on liver fibrosis and on available treatments; conducting 
programs, seminars and conferences in the field of liver fibrosis. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément diffusion 
d'information sur la fibrose du foie et sur les traitements 
disponibles; tenue de programmes, séminaires et conférences 
dans le domaine de la fibrose du foie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,417,755. 2008/11/10. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

EXTAVIJECT
WARES: medical apparatus and instruments, namely injectors, 
needles and syringes for medical purposes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux, 
nommément injecteurs, aiguilles et seringues à usage médical. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,327. 2008/11/14. Daimler AG, a legal entity, 
Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

AIRDOME
WARES: Automobiles and their integral and replacement parts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et leurs pièces d'origine et de 
rechange. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,418,461. 2008/11/17. VANILLA GORILLA, LP, 718 W. 
Anaheim Street, Long Beach, California, 90813, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: Tool aprons and tool belts; Sunglasses, safety glasses 
and safety goggles; Accessories, namely, cuff links, tie tacks, 
and watches; Wallets, Carry-all bags, handbags, shoulder bags, 
briefcases, duffle bags, tote bags, clutch bags, attaché-cases, 
suitcases, garment bags, rucksacks, trunks, traveling bags, 
purses, keycases, vanity cases sold empty, umbrellas, valises, 
athletic bags, carry-on bags, luggage, backpacks; Clothing, 
namely, short-sleeved shirts, long-sleeved shirts, button-down 
shirts, t-shirts, tank tops, jackets, sweatshirts, hooded 
sweatshirts, pants, shorts, overalls, jumpsuits, hats, caps, 
beanies, bandanas, gloves, underwear, boxers, knit shirts, men's 
undershirts, socks, belts, shoes, boots, neckties and aprons. 
Priority Filing Date: May 16, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/477188 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tabliers à outils et ceintures à outils; lunettes 
de soleil, lunettes de sécurité et lunettes de protection; 
accessoires, nommément boutons de manchettes, épingles à 
cravate et montres; portefeuilles, sacs fourre-tout, sacs à main, 
sacs à bandoulière, serviettes, sacs polochons, fourre-tout, sacs-
pochettes, mallettes, valises, housses à vêtements, sacs à dos, 
malles, sacs de voyage, sacs à main, porte-clés, mallettes de 
toilette vendues vides, parapluies, valises, sacs de sport, 
bagages à main, valises, sacs à dos; vêtements, nommément 
chemises à manches courtes, chemises à manches longues, 
chemises à col boutonné, tee-shirts, débardeurs, vestes, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, pantalons, 
s h o r t s ,  salopettes, combinaisons-pantalons, chapeaux, 
casquettes, petits bonnets, bandanas, gants, sous-vêtements, 
boxeurs, chemises tricotées, gilets de corps pour hommes, 
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chaussettes, ceintures, chaussures, bottes, cravates et tabliers. 
Date de priorité de production: 16 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/477188 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,418,933. 2008/11/20. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

ZERO GRAVITY NANO
WARES: Toy vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,419,161. 2008/11/24. SPRINGBOARD RETAIL NETWORKS 
INC., SUITE 320, 207 QUEEN'S QUAY WEST, TORONTO, 
ONTARIO M5J 1A7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, 
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

WARES: (1) Shopping carts; transport carts; and shopping 
baskets. (2) Handles for shopping carts; transport carts; and 
shopping baskets. (3) Shopping cart, transport cart, and 
shopping basket information, tracking and return systems, 
namely systems comprising computer hardware and software, 
wireless transmitters, transceivers and static and interactive 
graphical user interfaces connected to one or more host 
computer systems via one or more local, wide area or global 
computer networks, extranets, intranets, the internet, the 
worldwide web, telephone networks or cable networks, to track 
the in-store or on premises location, shopping patterns, 
movement patterns, purchases and selections of persons using 
shopping carts, transport carts and shopping baskets, and to 
provide information, directions, advertising and entertainment to 
those persons while they are using those shopping carts, 
transport carts and shopping baskets. (4) Shopping cart, 
transport cart, and shopping basket information, tracking and 
return systems, namely systems comprising computer hardware 
and software, wireless transmitters, transceivers and static and 
interactive graphical user interfaces connected to one or more 
host computer systems via one or more local, wide area or 
global computer networks, extranets, intranets, the internet, the 
worldwide web, telephone networks or cable networks, to ensure 
the return of shopping carts, transport carts, and shopping 

baskets. (5) Computer software for use in association with real 
time commerce applications and real time electronic commerce 
applications, namely, shopping cart, transport cart and shopping 
basket applications, electronic marketplaces, catalogue, 
inventory and price list browsing, internet browsing, order 
processing, order confirmation, purchase processing, purchase 
tallying, credit card processing, debit card processing, inventory 
control and restocking, price and product comparison, rain 
check, coupon and special offer notification, registration, 
issuance and redemption, conveyance of product, service, recipe 
and how to information, conveyance of advertising, promotional 
and educational information, conveyance of audio, visual and 
audio-visual entertainment, electronic mail and text messaging, 
data mining, consumer and user surveys. (6) Computer software 
to facilitate real time communications with purchasers and others 
using shopping carts, transport carts or shopping basket, via one 
or more local, wide area or global computer networks, extranets, 
intranets, the internet, the worldwide web, telephone networks or 
cable networks. SERVICES: (1) Consulting services in the areas 
of computer hardware and software namely, the design, 
development, modification, installation, management and 
maintenance of computer systems, hardware and software, to 
meet third party specifications. (2) Consulting services in the 
design, development and maintenance of computer 
infrastructures, namely the design, development, modification, 
installation, management and maintenance of computer 
networks, networked applications, computer system 
administration, managed hosting, electronic mail and text 
messaging management, database management, and database 
and network integrity, to meet third party specifications. (3) 
Technical support services in the field of computers and 
information technology by the electronic transmission of data via 
one or more local, wide area or global computer networks, 
extranets, intranets, the internet, the worldwide web, telephone 
networks or cable networks, namely the provision of electronic 
mail and text messaging services, and the provision of virtual on-
line communities for bulletin board, instant and electronic 
messaging services accessible via on or more local, wide area or 
global computer networks, extranets, intranets, the internet, the 
worldwide web, telephone networks, or cable networks. (4) 
Business process outsourcing services, namely, web site design, 
electronic marketing and promotion, data mining, collection and 
analysis, commerce and electronic commerce transaction 
hosting, real time customer support to enhance commerce 
transactions for the users of same, content management, 
electronic payment services and integrated customer support 
services, electronic deliver of audio, visual and audio-visual 
entertainment, advertising, promotional and educational 
information. (5) Advertising, marketing, promotion and consulting 
services, namely the design, co-ordination, facilitation, 
implementation, production and conduct of advertising, media 
and promotional programs and advertising content, commerce 
and electronic commerce communications namely 
announcements, press releases, newsletters, contests, 
promotional sales, discount, coupon, special offer and gift 
giveaway programs, corporate identity and sponsorship 
programs, and radio, television, print and on-line advertising, 
media and promotion campaigns, all of the foregoing for the 
advertisement, promotion and marketing of the brands, 
businesses, profiles, wares and services of others. (6) 
Telecommunication services, namely, the operation of one or 
more web sites featuring articles, information and advise 
pertaining to commerce and electronic commerce transacting. 
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(7) Telecommunication services, namely, the electronic 
transmission of data namely, the provision of electronic mail, 
voice, video and text messaging services, and the provision of 
virtual on-line communities for bulletin board, instant, voice, 
video and electronic messaging services accessible via one or 
more local, wide area or global computer networks, extranets, 
intranets, the internet, the worldwide web, telephone networks or 
cable networks. Used in CANADA since at least as early as 
November 01, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Chariots de magasinage; chariots de 
transport; paniers de magasinage. (2) Poignées pour chariots de 
magasinage; chariots de transport; paniers d'épicerie. (3) 
Systèmes d'information, de suivi et de retour en lien avec les 
chariots de magasinage, chariots de transport et paniers de 
magasinage, nommément systèmes comprenant du matériel 
informatique et des logiciels, des émetteurs sans fil, des 
émetteurs-récepteurs et des interfaces utilisateurs graphiques 
statiques et interactives reliées à un ou à plusieurs systèmes 
informatiques hôtes par l'entremise d'un ou de plusieurs réseaux 
informatiques locaux, étendus ou mondiaux, d'extranets, 
d'intranets, d'Internet, du Web, de réseaux téléphoniques ou de 
réseaux câblés pour assurer le suivi des habitudes d'achat, des 
déplacements habituels, des achats et des sélections en 
magasin ou sur les lieux des utilisateurs de chariots de 
magasinage, de chariots de transport et de paniers de 
magasinage et pour fournir de l'information, des instructions, de 
la publicité et du divertissement à ces personnes pendant 
qu'elles utilisent ces chariots de magasinage, chariots de 
transport et paniers de magasinage. (4) Systèmes d'information, 
de suivi et de retour en lien avec les chariots de magasinage, 
chariots de transport et paniers de magasinage, nommément 
systèmes comprenant du matériel informatique et des logiciels, 
des émetteurs sans fil, des émetteurs-récepteurs et des 
interfaces utilisateurs graphiques statiques et interactives reliées 
à un ou à plusieurs systèmes informatiques hôtes par l'entremise 
d'un ou de plusieurs réseaux informatiques locaux, étendus ou 
mondiaux, d'extranets, d'intranets, d'Internet, du Web, de 
réseaux téléphoniques ou de réseaux câblés, pour assurer le 
retour des chariots de magasinage, des chariots de transport et 
des paniers de magasinage. (5) Logiciel pour utilisation avec des 
applications de commerce en temps réel et des applications de 
commerce électronique en temps réel, nommément applications 
pour chariots de magasinage, chariots de transport et paniers de 
magasinage, marchés électroniques, navigation dans des 
catalogues, des listes de stocks et de prix, navigation sur 
Internet, traitement de commandes, confirmation de 
commandes, traitement d'achats, compte d'achats, traitement 
des cartes de crédit, traitement des cartes de débit, contrôle et 
réapprovisionnement des stocks, comparaison de prix et de 
produits, bons de réduction différés, annonce, autorisation, 
émission et rachat de bons de réduction et d'offres spéciales, 
diffusion d'information sur les produits et services, recettes et 
information pratique, diffusion d'information publicitaire, 
promotionnelle et éducative, diffusion de divertissement audio, 
visuel et audiovisuel, courriel et messagerie textuelle, exploration 
de données, sondages auprès des consommateurs et des 
utilisateurs. (6) Logiciel permettant de faciliter les 
communications en temps réel avec les acheteurs et autres 
utilisateurs de chariots de magasinage, de chariots de transport 
ou de paniers de magasinage, par l'entremise d'un ou de 
plusieurs réseaux informatiques locaux, étendus ou mondiaux, 
d'extranets, d'intranets, d'Internet, du Web, de réseaux 

téléphoniques ou de réseaux câblés. SERVICES: (1) Services 
de conseil dans les domaines du matériel informatique et des 
logiciels, nommément conception, développement, modification, 
installation, gestion et maintenance de systèmes informatiques, 
de matériel informatique et de logiciels pour répondre aux 
spécifications de tiers. (2) Services de conseil en conception, en 
développement et en maintenance d'infrastructures 
informatiques, nommément conception, développement, 
modification, installation, gestion et maintenance de réseaux 
informatiques, d'applications en réseau, administration de 
systèmes informatiques, hébergement géré, gestion de courriels 
et de messagerie textuelle, gestion de bases de données et 
intégrité des bases de données et réseaux pour répondre aux 
spécifications de tiers. (3) Services de soutien technique dans le 
domaine de l'informatique et des technologies de l'information 
grâce à la transmission électronique de données par l'entremise 
d'un ou de plusieurs réseaux locaux, étendus ou mondiaux, 
d'extranets, d'intranets, d'Internet, du Web, de réseaux 
téléphoniques ou de réseaux câblés, nommément offre de 
services de courriel et de messagerie textuelle et offre de 
communautés virtuelles en ligne pour babillards électroniques, 
services de messagerie instantanée et électronique accessibles 
par un ou plusieurs réseaux locaux, étendus ou mondiaux, par 
des extranets, des intranets, Internet, le Web, des réseaux 
téléphoniques ou câblés. (4) Services d'impartition de processus 
d'affaires, nommément conception de sites Web, marketing et 
promotion électroniques, exploration, collecte et analyse de 
données, hébergement de transactions commerciales et 
commerciales électroniques, soutien à la clientèle en temps réel 
pour améliorer les transactions commerciales des utilisateurs de 
ces services, gestion de contenu, services de paiement 
électronique et services de soutien à la clientèle intégrés, 
transmission électronique de divertissement audio, visuel et 
audiovisuel, d'information publicitaire, promotionnelle et 
éducative. (5) Services de publicité, de marketing, de promotion 
et de conseils, nommément conception, coordination, facilitation, 
mise en oeuvre, production et tenue de programmes 
publicitaires, médiatiques et promotionnels et communication 
publicitaire, commerciale et cybercommerciale, nommément 
annonces, communiqués, cyberlettres, concours, ventes 
promotionnelles, escomptes, bons de réduction, offres spéciales 
et programmes de cadeaux publicitaires, programmes d'image 
de marque et de parrainage ainsi que campagnes publicitaires, 
médiatiques et promotionnelles radiodiffusées, télévisées, 
imprimées et en ligne, tous les services susmentionnés pour la 
publicité, la promotion et le marketing de marques, d'entreprises, 
de profils, de marchandises et de services de tiers. (6) Services 
de télécommunication, nommément exploitation d'un ou de 
plusieurs sites Web contenant des articles, de l'information et 
des conseils sur les transactions de commerce et de commerce 
électronique. . (7) Services de télécommunication, nommément 
transmission électronique de données, nommément offre de 
services de courriel, de messagerie vocale, de messagerie vidéo 
et de messagerie textuelle et offre de communautés virtuelles en 
ligne pour babillards électroniques, services de messagerie 
instantanée, de messagerie vidéo et de messagerie électronique 
accessibles par l'entremise d'un ou de plusieurs réseaux 
informatiques locaux, étendus ou mondiaux, d'extranets, 
d'intranets, d'Internet, du Web, de réseaux téléphoniques ou de 
réseaux câblés. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 novembre 2008 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,419,497. 2008/11/25. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

ZERO GRAVITY MICRO
WARES: Toy vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,419,578. 2008/11/25. DYNACRAFT BSC, INC., 89 S. Kelly 
Road, American Canyon, CA, 94503, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SYPHER
Consent from Canadian Broadcasting Corporation / Société 
Radio-Canada is of record.

WARES: Bicycles. Used in CANADA since at least as early as 
January 2008 on wares.

Le consentement de la Canadian Broadcasting Corporation / 
Société Radio-Canada a été déposé.

MARCHANDISES: Vélos. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,420,239. 2008/11/25. Ron White, 36 Pemican Court, Toronto, 
ONTARIO M9M 2Z3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MINDEN GROSS LLP, 145 KING STREET 
WEST, SUITE 2200, TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

WHITE KNIGHT GALA
WARES: Promotional items related to a fundraising event, 
namely, caps, hats, headbands, bandanas, toques, leather 
bracelets, shoes, flip flops, boots, sandals, decals, key chains, 
hand bags, canvas bags, tote bags, backpacks, sports bags, t-
shirts, polo shirts, tank tops, hooded tops, gloves, jackets, mugs, 
mug holders, notebooks, pendants, pens, pins, postcards, rings, 
running shoes, shirts, sneakers, sports bags, stickers, 
sweatbands, sweatshirts, temporary tattoos, water bottles, 
wristbands, jewelry, lithographic prints, belt buckle, scarves, 
handkerchiefs, neckties, sweatpants, umbrellas, Pre-recorded 
audio and videotapes, embroidered emblems, balloons, lip balm, 
cosmetic cases, printed materials namely posters, banners, 
programs, newsletters, brochures, greeting cards, and 
calendars. SERVICES: (1) Fundraising activities, namely 
conducting fundraising events. (2) Logistics services, namely the 
operation of a fundraising event. (3) Production services, namely 
producing media for a fundraising event, namely text, video, 
audio, graphical and website media. (4) Conducting fundraising 
events, namely a fashion show. (5) Creation and maintenance of 
an event website. (6) Charitable fundraising services, namely, 

providing information about and awareness of charitable causes 
highlighted at fundraising events as aforesaid. (7) Fundraising 
auction services, namely the operation and management of 
fundraising auctions, the solicitation of buyers to purchase goods 
by auction and the solicitation of donated goods to be sold at 
fundraising auctions. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels liés à une campagne 
de financement, nommément casquettes, chapeaux, bandeaux, 
bandanas, tuques, bracelets en cuir, chaussures, tongs, bottes, 
sandales, décalcomanies, chaînes porte-clés, sacs à main, sacs 
de toile, fourre-tout, sacs à dos, sacs de sport, tee-shirts, polos, 
débardeurs, hauts à capuchon, gants, vestes, grandes tasses, 
supports à grandes tasses, carnets, pendentifs, stylos, 
épinglettes, cartes postales, bagues, chaussures de course, 
chemises, espadrilles, sacs de sport, autocollants, bandeaux 
absorbants, pulls d'entraînement, tatouages temporaires, 
gourdes, serre-poignets, bijoux, lithographies, boucle de
ceinture, foulards, mouchoirs, cravates, pantalons 
d'entraînement, parapluies, cassettes audio, cassettes vidéo, 
blasons brodés, ballons, baume à lèvres, étuis à cosmétiques, 
imprimés, nommément affiches, banderoles, programmes, 
bulletins, brochures, cartes de souhaits et calendriers. 
SERVICES: (1) Activités-bénéfice, nommément tenue de 
campagnes de financement. (2) Services de logistique, 
nommément réalisation d'une campagne de financement. (3) 
Services de production, nommément production de médias pour 
une activité de financement, nommément texte, vidéo, son, 
images et contenu en ligne. (4) Tenue d'activités de 
financement, nommément défilés de mode. (5) Création et 
maintenance d'un site Web d'évènement. (6) Campagnes de 
financement à des fins caritatives, nommément offre 
d'information et d'activités de sensibilisation portant sur des 
causes philanthropiques mises en valeur dans le cadre de 
campagnes de financement comme celles susmentionnées. (7) 
Services de vente-bénéfice aux enchères, nommément 
exploitation et gestion de ventes-bénéfices, sollicitation 
d'acheteurs pour acheter des marchandises aux enchères et 
sollicitation de dons de marchandises à vendre aux enchères. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,420,240. 2008/11/25. Ron White, 36 Pemican Court, Toronto, 
ONTARIO M9M 2Z3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MINDEN GROSS LLP, 145 KING STREET 
WEST, SUITE 2200, TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

WHITE KNIGHT
WARES: Promotional items related to a fundraising event, 
namely, caps, hats, headbands, bandanas, toques, leather 
bracelets, shoes, flip flops, boots, sandals, decals, key chains, 
hand bags, canvas bags, tote bags, backpacks, sports bags, t-
shirts, polo shirts, tank tops, hooded tops, gloves, jackets, mugs, 
mug holders, notebooks, pendants, pens, pins, postcards, rings, 
running shoes, shirts, sneakers, sports bags, stickers, 
sweatbands, sweatshirts, temporary tattoos, water bottles, 
wristbands, jewelry, lithographic prints, belt buckle, scarves, 
handkerchiefs, neckties, sweatpants, umbrellas, Pre-recorded 
audio and videotapes, embroidered emblems, balloons, lip balm, 
cosmetic cases, printed materials namely posters, banners, 
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programs, newsletters, brochures, greeting cards, and 
calendars. SERVICES: (1) Fundraising activities, namely 
conducting fundraising events. (2) Logistics services, namely the 
operation of a fundraising event. (3) Production services, namely 
producing media for a fundraising event, namely text, video, 
audio, graphical and website media. (4) Conducting fundraising 
events, namely a fashion show. (5) Creation and maintenance of 
an event website. (6) Charitable fundraising services, namely, 
providing information about and awareness of charitable causes 
highlighted at fundraising events as aforesaid. (7) Fundraising 
auction services, namely the operation and management of 
fundraising auctions, the solicitation of buyers to purchase goods 
by auction and the solicitation of donated goods to be sold at 
fundraising auctions. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels liés à une campagne 
de financement, nommément casquettes, chapeaux, bandeaux, 
bandanas, tuques, bracelets en cuir, chaussures, tongs, bottes, 
sandales, décalcomanies, chaînes porte-clés, sacs à main, sacs 
de toile, fourre-tout, sacs à dos, sacs de sport, tee-shirts, polos, 
débardeurs, hauts à capuchon, gants, vestes, grandes tasses, 
supports à grandes tasses, carnets, pendentifs, stylos, 
épinglettes, cartes postales, bagues, chaussures de course, 
chemises, espadrilles, sacs de sport, autocollants, bandeaux 
absorbants, pulls d'entraînement, tatouages temporaires, 
gourdes, serre-poignets, bijoux, lithographies, boucle de 
ceinture, foulards, mouchoirs, cravates, pantalons 
d'entraînement, parapluies, cassettes audio, cassettes vidéo, 
blasons brodés, ballons, baume à lèvres, étuis à cosmétiques, 
imprimés, nommément affiches, banderoles, programmes, 
bulletins, brochures, cartes de souhaits et calendriers. 
SERVICES: (1) Activités-bénéfice, nommément tenue de 
campagnes de financement. (2) Services de logistique, 
nommément réalisation d'une campagne de financement. (3) 
Services de production, nommément production de médias pour 
une activité de financement, nommément texte, vidéo, son, 
images et contenu en ligne. (4) Tenue d'activités de 
financement, nommément défilés de mode. (5) Création et 
maintenance d'un site Web d'évènement. (6) Campagnes de 
financement à des fins caritatives, nommément offre 
d'information et d'activités de sensibilisation portant sur des 
causes philanthropiques mises en valeur dans le cadre de 
campagnes de financement comme celles susmentionnées. (7) 
Services de vente-bénéfice aux enchères, nommément 
exploitation et gestion de ventes-bénéfices, sollicitation
d'acheteurs pour acheter des marchandises aux enchères et 
sollicitation de dons de marchandises à vendre aux enchères. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,421,005. 2008/12/08. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

REAL BIKES. UNREAL TRICKS.
WARES: Toys, games and playthings, namely, miniature 
vehicles, miniature bikes and accessories therefor. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
véhicules miniatures, vélos miniatures et accessoires connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,421,558. 2008/12/11. Titan Pacific Developments Inc., 224-998 
Harbourside Drive, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 
3T2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED,
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

TITAN PACIFIC GROUP
SERVICES: Real estate development services. Used in 
CANADA since at least as early as 2003 on services.

SERVICES: Services de promotion immobilière. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
services.

1,423,610. 2008/12/22. LES INDUSTRIES MAJESTIC 
(CANADA) LTEE / MAJESTIC INDUSTRIES (CANADA) LTD., 
3700 Jean Rivard Street, Montreal, QUEBEC H1Z 4K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FISHMAN FLANZ MELAND PAQUIN, S.E.N.C.R.L./LLP, 1250 
René-Lévesque boulevard West, Suite 4100, Montreal, 
QUEBEC, H3B4W8

WARES: Women's clothing, namely: coordinated tops and 
bottoms, namely: jackets, pants, capri pants, shirts, tops, 
sweaters; women's activewear, namely sweat pants, sweat 
shirts, track and jogging suits; women's loungewear, namely: 
robes, bathrobes, wraps, lounge pants, lounge shorts; locker 
room kilts, namely wrap-around towels; women's sleepwear, 
namely: pajamas, shorty pajamas, night shirts, nightie; women's 
underwear, namely: camisoles, knit and woven panties, shorts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément hauts 
et bas coordonnés, nommément vestes, pantalons, pantalons 
capris, chemises, hauts, chandails; vêtements de sport pour 
femmes, nommément pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, ensembles d'entraînement et ensembles de 
jogging; vêtements de détente, nommément peignoirs, sorties de 
bain, étoles, pantalons de détente, shorts de détente; ensembles 
pour vestiaire, nommément serviettes enveloppantes; vêtements 
de nuit pour femmes, nommément pyjamas, pyjamas courts, 
robes de nuit; sous-vêtements féminins, nommément camisoles, 
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culottes en tricot et tissées, shorts. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,425,175. 2009/01/21. Glentel Inc., 8501 Commerce Court, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 4N3 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

WIRELESSWAVE
WARES: Fixed and mobile satellite and cellular communications 
products and telecommunications equipment, namely, voice 
pagers, two-way radios and phones; portable facsimile 
machines, computers, electronic data collection and 
transmission equipment that works in conjunction with satellite 
communications systems to collect and transmit to a central 
location information concerning the status at a site; cellular 
phones; pagers; portable and handheld digital electronic devices, 
namely, computers, mp3 players and personal digital assistants 
all for recording, organizing, transmitting, manipulating and 
reviewing text, data and audio files; pre-paid cards for long 
distance telephone calls, cellular phone usage and music 
downloading. SERVICES: Satellite telecommunications network 
services, namely, the provision of voice and data communication 
via an orbiting satellite; voice and data transmission services by 
way of two-way radios, cellular, satellite, landline or laser 
transmission; licensing of radio frequencies; wholesale and retail 
sale of cellular and satellite radios, voice and data pagers and 
mobile and telecommunications equipment of others, namely, 
equipment that facilitates the communication of voice and data 
over distance; leasing, installation and servicing of cellular and 
satellite radios, terminals, voice and data pagers and 
telecommunications equipment, namely, equipment that 
facilitates the communication of voice and data over distance. 
Used in CANADA since at least as early as April 30, 1997 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de communication et équipement 
de télécommunication satellitaire et cellulaire fixes et mobiles, 
nommément téléavertisseurs vocaux, radios bidirectionnelles et 
téléphones; télécopieurs portatifs, ordinateurs, équipement de 
collecte et de transmission électroniques de données 
fonctionnant avec des systèmes de communication par satellite 
pour recueillir de l'information sur l'état d'un site et la transmettre 
à un service centralisé; téléphones cellulaires; téléavertisseurs; 
appareils électroniques numériques portatifs et à main, 
nommément ordinateurs, lecteurs MP3 et assistants numériques 
personnels pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, 
la manipulation et l'examen de fichiers textes, de fichiers de 
données et de fichiers audio; cartes prépayées pour les appels 
interurbains, l'utilisation de téléphones cellulaires et le 
téléchargement de musique. SERVICES: Services de réseau de 
télécommunication par satellite, nommément communication de 
la voix et de données par un satellite en orbite; services de 
transmission de la voix et de données au moyen de radios 
bidirectionnelles ou de transmission cellulaire, satellitaire, 
terrestre ou laser; octroi de licences d'utilisation de 
radiofréquences; vente en gros et au détail de radios cellulaires 
et de radios par satellite, de téléavertisseurs vocaux et textuels 

ainsi que d'équipement mobile et de télécommunication de tiers, 
nommément d'équipement facilitant la communication de la voix 
et de données à distance; location, installation et entretien de 
radios cellulaires et par satellite, de terminaux, de 
téléavertisseurs vocaux et textuels ainsi que d'équipement de 
télécommunication, nommément équipement qui facilite la 
communication de la voix et de données à distance. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 1997 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,425,176. 2009/01/21. Glentel Inc., 8501 Commerce Court, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 4N3 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

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark ...  The 
applicant does not claim colour as a feature of the trade-mark.

WARES: Fixed and mobile satellite and cellular communications 
products and telecommunications equipment, namely, voice 
pagers, two-way radios and phones; portable facsimile 
machines, computers, electronic data collection and 
transmission equipment that works in conjunction with satellite 
communications systems to collect and transmit to a central 
location information concerning the status at a site; cellular 
phones; pagers; portable and handheld digital electronic devices, 
namely, computers, mp3 players and personal digital assistants 
all for recording, organizing, transmitting, manipulating and 
reviewing text, data and audio files; pre-paid cards for long 
distance telephone calls, cellular phone usage and music 
downloading. SERVICES: Satellite telecommunications network 
services, namely, the provision of voice and data communication 
via an orbiting satellite; voice and data transmission services by 
way of two-way radios, cellular, satellite, landline or laser 
transmission; licensing of radio frequencies; wholesale and retail 
sale of cellular and satellite radios, voice and data pagers and 
mobile and telecommunications equipment of others, namely, 
equipment that facilitates the communication of voice and data 
over distance; leasing, installation and servicing of cellular and 
satellite radios, terminals, voice and data pagers and 
telecommunications equipment, namely, equipment that 
facilitates the communication of voice and data over distance. 
Used in CANADA since at least as early as 2002 on wares and 
on services.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce. Le requérant ne revendique pas la 
couleur comme caractéristique de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Produits de communication et équipement 
de télécommunication satellitaire et cellulaire fixes et mobiles, 
nommément téléavertisseurs vocaux, radios bidirectionnelles et 
téléphones; télécopieurs portatifs, ordinateurs, équipement de 
collecte et de transmission électroniques de données 
fonctionnant avec des systèmes de communication par satellite 
pour recueillir de l'information sur l'état d'un site et la transmettre 
à un service centralisé; téléphones cellulaires; téléavertisseurs; 



Vol. 56, No. 2856 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 juillet 2009 375 July 22, 2009

appareils électroniques numériques portatifs et à main, 
nommément ordinateurs, lecteurs MP3 et assistants numériques 
personnels pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, 
la manipulation et l'examen de fichiers textes, de fichiers de 
données et de fichiers audio; cartes prépayées pour les appels 
interurbains, l'utilisation de téléphones cellulaires et le 
téléchargement de musique. SERVICES: Services de réseau de 
télécommunication par satellite, nommément communication de 
la voix et de données par un satellite en orbite; services de 
transmission de la voix et de données au moyen de radios 
bidirectionnelles ou de transmission cellulaire, satellitaire, 
terrestre ou laser; octroi de licences d'utilisation de 
radiofréquences; vente en gros et au détail de radios cellulaires 
et de radios par satellite, de téléavertisseurs vocaux et textuels 
ainsi que d'équipement mobile et de télécommunication de tiers, 
nommément d'équipement facilitant la communication de la voix 
et de données à distance; location, installation et entretien de 
radios cellulaires et par satellite, de terminaux, de 
téléavertisseurs vocaux et textuels ainsi que d'équipement de 
télécommunication, nommément équipement qui facilite la 
communication de la voix et de données à distance. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,425,291. 2009/01/22. Shred-It Canada Corporation, Inc., 2794 
South Sheridan Way, Oakville, ONTARIO L6J 7T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: (1) Mobile and stationary shredding machinery. (2) 
Shredding machinery for incorporation into or for use in motor 
vehicles. (3) Motor vehicles incorporating shredding machinery. 
SERVICES: (1) Destruction of documents and other forms of 
recorded media. (2) Collection and rendering unreadable 
(illegible) records, paper documents and other forms of recorded 
media and data storage media. (3) Use of a motor vehicle at or 
proximate customer premises equipped to render unreadable 
(illegible) records, paper documents and other forms of recorded 
media and data storage media. (4) Designing, repairing, 
servicing, maintaining and refurbishing stationary shredding 
machinery and shredding systems. (5) Designing, repairing, 
servicing, maintaining and refurbishing shredding machinery and 
shredding systems for incorporation into or for use in motor 
vehicles. (6) Repairing, servicing, maintaining and refurbishing 
motor vehicles incorporating shredding machinery. (7) 
Conducting workshops relating to designing, repairing, servicing, 
operating, using and maintaining shredding machinery and 

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

MARCHANDISES: (1) Déchiqueteurs mobiles et stationnaires. 
(2) Déchiqueteurs pour intégration ou pour utilisation dans les 
véhicules automobiles. (3) Véhicules automobiles intégrant un 
déchiqueteur. SERVICES: (1) Destruction de documents et 
d'autres formes de supports enregistrés. (2) Services pour 
recueillir et rendre illisibles des dossiers, des documents 
imprimés et d'autres formes de supports enregistrés et de 
supports de données. (3) Utilisation d'un véhicule automobile 
aux locaux des clients ou à proximité de ceux-ci, équipé pour 
rendre illisibles des dossiers, des documents imprimés et 
d'autres formes de supports enregistrés et de supports de 
données. (4) Conception, réparation, révision, entretien et 
remise à neuf de déchiqueteurs et de systèmes à déchiqueter 
stationnaires. (5) Conception, réparation, révision, entretien et 
remise à neuf de déchiqueteurs et de systèmes à déchiqueter 
pour intégration ou pour utilisation dans des véhicules 
automobiles. (6) Réparation, révision, entretien et remise à neuf 
de véhicules automobiles intégrant un déchiqueteur. (7) Tenue 
d'ateliers ayant trait à la conception, la réparation, la révision, 
l'exploitation, l'utilisation et l'entretien de déchiqueteurs et de 
systèmes à déchiqueter. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,425,320. 2009/01/22. REBECCA WINTERHALT, 98 
TUSCANY GLEN PL NW, CALGARY, ALBERTA T3L 2Z4

WARES: (1) Children's clothing, specifically, underwear. (2) 
Printed matter, namely, newsletters, bulletins, brochures, 
pamphlets, posters, signs, calendars and postcards; Stationery, 
namely, letterhead, note pads, labels, business cards, binders 
and folders. (3) Promotional items, namely, hats, stickers, 
bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, 
banners, balloons, novelty buttons, greeting cards, note cards, 
writing pencils, pens, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale, retail and online sale of children's 
underwear. (2) Operating a website providing information in the 
field of children's underwear. Used in CANADA since October 
15, 2008 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2), (3) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour enfants, en particulier 
sous-vêtements. (2) Imprimés, nommément bulletins, brochures, 
dépliants, affiches, enseignes, calendriers et cartes postales; 
articles de papeterie, nommément papier à en-tête, blocs-notes, 
étiquettes, cartes professionnelles, reliures et chemises de 
classement. (3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
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chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons, 
macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Vente en gros, vente 
au détail et vente en ligne de sous-vêtements pour enfants. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
sous-vêtements pour enfants. Employée au CANADA depuis 15 
octobre 2008 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2), (3) et en liaison avec les services (2).

1,425,579. 2009/01/26. Maple Leaf Consumer Foods Inc./Les 
Aliments De Consommation Maple Leaf Inc., 321 Courtland 
Avenue East, P.O. Box 130, Kitchener, ONTARIO N2G 3X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial Drive, 
Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

MAKE A SANDWICH, MAKE A 
DIFFERENCE!

WARES: Fresh, frozen, prepared, cured or smoked or shelf 
stable meats; deli meats, sliced meats; refrigerated and frozen 
meals, dinners and entrees, soups, pizza, sandwiches, with or 
without condiments, meats; pasta; sauces, namely gravies, 
marinades; seafood; edible oils; printed matter namely, 
newsletters, pamphlets, brochures and flyers relating to the food 
industry. SERVICES: Providing a program which promotes the 
sale of goods for the benefit of third parties through the 
distribution of printed materials and broadcast media, print, radio 
and television broadcasts, posters or via electronic and internet 
sources, namely providing promotional and informational 
services for the benefit of third parties with respect to food 
products through the conducting of contests and sweepstakes 
activities, distribution of coupons and promotional items and 
point of sale materials relating to the food products of the 
applicant and products of others; operation of a business dealing 
in the manufacture, distribution and sale of food products. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Viandes fraîches, congelées, préparées, 
salaisonnées, fumées ou de longue conservation; charcuteries, 
viandes en tranches; repas, mets et plats principaux réfrigérés et 
congelés, soupes, pizza, sandwichs, avec ou sans condiments, 
viandes; pâtes alimentaires; sauces, nommément fonds de 
viande, marinades; poissons et fruits de mer; huiles alimentaires; 
imprimés, nommément bulletins, dépliants, brochures et 
prospectus ayant trait à l'industrie alimentaire. SERVICES: Offre 
d'un programme qui fait la promotion de la vente de 
marchandises pour le compte de tiers par la distribution 
d'imprimés et par des médias de diffusion, la presse, la 
radiodiffusion et la télédiffusion, des affiches ou des moyens de 
communication électronique et Internet, nommément offre de 
services promotionnels et d'information pour le compte de tiers 
concernant les produits alimentaires par la tenue de concours et 
de loteries promotionnelles, par la distribution de bons de 
réduction et d'articles promotionnels ainsi que de matériel de 
point de vente ayant trait aux produits alimentaires du requérant 
et aux produits de tiers; exploitation d'une entreprise spécialisée 
dans la fabrication, la distribution et la vente de produits 
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,425,803. 2009/01/27. Cadbury UK Limited, Bournville, 
Birmingham, B30 2LU, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CADBURY
WARES: Liqueurs and ready to drink mixed drinks containing 
alcoholic and non-alcoholic beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Liqueurs et boissons mélangées prêtes à 
boire contenant des boissons alcoolisées et non alcoolisées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,428,668. 2009/02/23. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

BAKUGAN TRAP
WARES: Toys, games and playthings, namely, collectable game 
pieces, game pieces that transform into action figures; clothing, 
namely, children's clothing, action figure clothing and play 
clothing, lounge wear, sleep wear, undergarments; prerecorded 
audio and visual videos, CDs, tapes, DVDs comprising books, 
movies, television programs, instructions for use of the toys, 
music; printed publications namely, books and comics. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
pièces de jeux à collectionner, pièces de jeux qui se 
transforment en figurines d'action; vêtements, nommément 
vêtements pour enfants, vêtements pour figurines d'action et 
vêtements de jeu, vêtements de détente, vêtements de nuit et 
vêtements de dessous; CD, cassettes, DVD audio et vidéo 
préenregistrés de livres, de films, d'émissions de télévision, 
d'instructions pour les jouets et de musique; publications 
imprimées, nommément livres et bandes dessinées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,428,790. 2009/02/24. 963202 Ontario Limited, 132 Adelaide 
Street East, Toronto, ONTARIO M5C 1L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM J. 
GENEREUX, 200 ADELAIDE STREET WEST, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1W7

WORLDBELIEVE
WARES: Skin care preparations, namely skin salve. Used in 
CANADA since December 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
baume. Employée au CANADA depuis 01 décembre 2008 en 
liaison avec les marchandises.
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1,428,974. 2009/02/25. Cadbury Adams USA LLC, 389 
Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

STRIDE SHIFT
WARES: Chewing gum. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,429,087. 2009/02/26. Baker Street Bakery Inc., 396 Hopewell 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6E 2S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

LOVE DESSERT AND EAT IT TOO
WARES: (1) Cakes, cheesecakes. (2) Pies, flans, tortes. 
SERVICES: The sale of baked goods. Used in CANADA since 
September 2008 on wares (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Gâteaux, gâteaux au fromage. (2) Tartes, 
flans, tortes. SERVICES: Vente de produits de boulangerie. 
Employée au CANADA depuis septembre 2008 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,429,088. 2009/02/26. Mastronardi Produce Ltd., 2100 Road 4 
East, Kingsville, ONTARIO N9Y 2E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

SWEET BITES
WARES: Hydroponic fruits and vegetables. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes hydroponiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,429,582. 2009/03/03. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

AXE MUSIC
WARES: Deodorants, anti-perspirants, body sprays for personal 
use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorants, antisudorifiques, produits pour 
le corps en vaporisateur à usage personnel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,429,685. 2009/02/19. NUCAP MEDICAL INC., 3370 Pharmacy 
Avenue, Scarborough, ONTARIO M1W 3K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

SPIDER TAPING
WARES: Adhesive tapes for body application. SERVICES:
Providing information, instruction and educational services
relating to adhesive tapes for body application. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Rubans adhésifs pour le corps. SERVICES:
Offre de services d'information et d'instructions ayant trait aux 
rubans adhésifs pour le corps. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,429,686. 2009/02/19. NUCAP MEDICAL INC., 3370 Pharmacy 
Avenue, Scarborough, ONTARIO M1W 3K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

SPIDER THERAPY
WARES: Adhesive tapes for body application. SERVICES:
Providing information, instruction and educational services 
relating to adhesive tapes for body application. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Rubans adhésifs pour le corps. SERVICES:
Offre de services d'information et d'instructions ayant trait aux 
rubans adhésifs pour le corps. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,429,687. 2009/02/19. NUCAP MEDICAL INC., 3370 Pharmacy 
Avenue, Scarborough, ONTARIO M1W 3K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

SPIDER THERAPIES
WARES: Adhesive tapes for body application. SERVICES:
Providing information, instruction and educational services 
relating to adhesive tapes for body application. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Rubans adhésifs pour le corps. SERVICES:
Offre de services d'information et d'instructions ayant trait aux 
rubans adhésifs pour le corps. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,429,929. 2009/03/05. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SKYRESS CHARGE
WARES: Playing cards and trading cards. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes à jouer et cartes à échanger. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,429,934. 2009/03/05. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

DRAGONOID CHARGE
WARES: Playing cards and trading cards. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes à jouer et cartes à échanger. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,429,935. 2009/03/05. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

REAPER CHARGE
WARES: Playing cards and trading cards. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes à jouer et cartes à échanger. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,184. 2009/03/06. DUNHILL TOBACCO OF LONDON 
LIMITED, 1A St. James's Street, London, SWIA 1EF, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Cigarettes, cigars, cigarillos, pipe tobacco, roll your 
own tobacco, tobacco and tobacco products. Priority Filing 
Date: February 09, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 
007589633 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes, cigares, cigarillos, tabac à pipe, 
tabac à rouler, tabac et produits du tabac. Date de priorité de 
production: 09 février 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 
007589633 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,430,378. 2009/03/10. Maple Leaf Consumer Foods Inc./Les 
Aliments de Consommation Maple Leaf, Inc., 321 COURTLAND 
AVENUE EAST, P.O. BOX 130, KITCHENER, ONTARIO N2G 
3X8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial 
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

MENU MAXIMIZERS
WARES: Newsletters, pamphlets, brochures and flyers relating 
to the sale and promotion of food products; recipe CDs, signage 
for promoting trade shows and other customer events, namely 
healthcare foodservice trade shows and distributor and buying 
group shows. Used in CANADA since at least as early as March 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Bulletins d'information, prospectus, 
brochures et circulaires ayant trait à la vente et à la promotion de 
produits alimentaires; CD de recettes, affiches pour la promotion 
de salons professionnels et d'autres évènements de tiers, 
nommément salons professionnels sur le service alimentaire en 
établissements de santé ainsi que salons pour distributeurs et 
groupes d'acheteurs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2008 en liaison avec les marchandises.

1,430,616. 2009/03/11. Mastronardi Produce Ltd., 2100 Road 4 
East, Kingsville, ONTARIO N9Y 2E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

THE LITTLE FRENCH TOMATO 
COMPANY

WARES: Hydroponic fruits and vegetables. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes hydroponiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,431,490. 2009/03/18. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

FALCONEER SCREAM
WARES: Playing cards and trading cards. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes à jouer et cartes à échanger. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,431,492. 2009/03/18. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

BOOST ALL
WARES: Playing cards and trading cards. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes à jouer et cartes à échanger. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,431,493. 2009/03/18. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

GRIFFON SCREAM
WARES: Playing cards and trading cards. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes à jouer et cartes à échanger. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,224. 2009/03/24. Maple Leaf Consumer Foods Inc./Les 
Aliments de Consommation Maple Leaf Inc., 321 Courtland 
Avenue East, P.O. Box 130, Kitchener, ONTARIO N2G 3X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial Drive, 
Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

CLASSIC FAVOURITES
WARES: Burgers, mini burgers, sandwiches; fresh, frozen, 
prepared, processed, packaged and shelf stable meats, namely, 
beef, pork, poultry; refrigerated or frozen meals, dinners and 
entrees; printed matter namely, newsletters, pamphlets, 
brochures and flyers relating to the food industry. SERVICES:
Providing a program which promotes the sale of goods for the 
benefit of third parties through the distribution of printed 
materials and broadcast media, print, radio and television 
broadcasts, posters or via electronic and internet sources, 
namely providing promotional and informational services for the 
benefit of third parties with respect to food products through the 
conducting of contests and sweepstakes activities, distribution of 
coupons and promotional items and point of sale materials 
relating to the food products of the applicant and/or products of 
others; operation of a business dealing in the manufacture, 
distribution and sale of food products. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Hamburgers, petits hamburgers, sandwichs; 
viandes fraîches, congelées, préparées, traitées, emballées ou 
de longue conservation, nommément boeuf, porc, volaille; repas, 
mets et plats principaux réfrigérés ou congelés; imprimés, 
nommément bulletins d'information, dépliants, brochures et 
prospectus ayant trait à l'industrie alimentaire. SERVICES: Offre 
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d'un programme qui fait la promotion de la vente de 
marchandises pour le compte de tiers par la distribution 
d'imprimés et de médias électroniques, d'imprimés, émissions 
radiophoniques et télévisées, d'affiches ou par des ressources 
électroniques et Internet, nommément offre services de 
promotion et d'information pour le compte de tiers concernant les 
produits alimentaires par la tenue de concours et de loteries 
promotionnelles, par la distribution de bons de réduction et 
d'articles promotionnels ainsi que de matériel de point de vente 
ayant trait aux produits alimentaires du requérant et/ou aux 
produits de tiers; exploitation d'une entreprise spécialisée dans 
la fabrication, la distribution et la vente de produits alimentaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,435,260. 2009/04/14. NUCAP MEDICAL INC., 3370 Pharmacy 
Avenue, Scarborough, ONTARIO M1W 3K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

SURPRISINGLY SIMPLE TO APPLY
WARES: Adhesive tapes for body application. SERVICES:
Providing information, instruction and educational services 
relating to adhesive tapes for body application. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Rubans adhésifs pour le corps. SERVICES:
Offre de services d'information et d'instructions sur les rubans 
adhésifs pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,436,699. 2009/05/01. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

AXE RISE
WARES: Shower gel, body wash, bar soaps, body sprays, anti-
perspirants and deodorants. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Gel douche, savon liquide pour le corps, 
pains de savon, produits pour le corps en vaporisateur, 
antisudorifiques et déodorants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,437,706. 2009/05/11. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

THUNDER TRUCKS
WARES: Toys, games and playthings, namely toy wheeled 
vechicles and remote controlled wheeled vechicles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
véhicules à roues jouets et véhicules à roues jouets 
télécommandés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

523,260-1. 2008/08/04. (TMA301,285--1985/03/29) PIERRE 
FABRE MEDICAMENT, (société anonyme), 45, place Abel 
Gance, 92100 Boulogne Billancourt, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

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

WARES: Dentifrices. Proposed Use in CANADA on wares.

1,090,186-3. 2008/06/26. (TMA602,930--2004/02/23) Parmalat 
Canada Inc., 405 The West Mall, 10th Floor, Etobicoke, 
ONTARIO M9C 5J1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, 
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

HEALTHY ATTITUDE
WARES: Non-alcoholic beverages, namely, soy based 
beverages, fruit drinks, fruit juices. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons à base de soja, boissons aux fruits, jus de fruits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,175,739-1. 2008/07/10. (TMA614,148--2004/07/06) THE TJX 
COMPANIES, INC., a legal entity, 770 Cochituate Road, 
Framingham, Massachusetts, 01701, 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

KENAR
WARES: Bedding products, namely, sheets, sheet sets, pillows, 
decorative pillows, pillow covers, bedspreads, blankets, duvets, 
duvet covers, pillow shams, bed skirts, and comforters; and cloth 
furniture covers, tablecloths, napkins, towels, furniture, namely, 
bedroom, living room, kitchen, and dining room furniture, 
household and hand-held mirrors, picture frames, bath linens, 
kitchen linens, dining linens, and unfitted cloth furniture covers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de literie, nommément draps, 
ensembles de draps, oreillers, coussins décoratifs, housses 

d'oreiller, couvre-lits, couvertures, couettes, housses de couette, 
couvre-oreillers, cache-sommiers et édredons; housses de 
meuble en tissu, nappes, serviettes de table, serviettes, mobilier, 
nommément meubles pour la chambre, la salle de séjour, la 
cuisine et la salle à manger, miroirs pour la maison et à main, 
cadres, linge de bain, linge de cuisine, linge de salle à manger et 
housses de meuble en tissu non ajustées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,200,845-1. 2008/06/27. (TMA654,091--2005/12/01) Helly 
Hansen AS, Solgaard Skog 139, 1599 Moss, NORWAY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Clothing, namely suits, jackets, pullovers, shirts, 
blouses, trousers, cardigans. Used in CANADA since at least as 
early as September 2005 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément combinaisons, 
vestes, chandails, chemises, chemisiers, pantalons, cardigans. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2005 en liaison avec les marchandises.
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1,216,941-1. 2007/01/04. (TMA668,459--2006/07/21) S TOUS, 
S.L., Carretera de Vic, 175, 08243 Manresa, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: (1) Deodorants; cosmetics, namely, creams, milks, 
lotions, gels and powders for the face, body and hands; suntan 
and after sun creams, milks, gels, lotions and oils, exfoliant gels 
and lotions, serums, moisturizing lotions and gels, after shave 
and pre-shave lotions and balms, shaving cream; makeup 
products, namely, lipstick, lip gloss, eye shadows, eye pencils, 
eyeliner, eyebrow pencils, lip pencils, lip liners, nail varnish, 
makeup base, mascara, cleansers, blushers, face powders, 
concealers. (2) Perfumes, eau de cologne, lavender water, toilet 
water, scented water, toilet soaps, bath soaps, essential oils for 
perfumery and aromatherapy, hair lotions, bath salts, shampoos. 
Optical apparatus and instruments, namely spectacles, eyeglass 
cases, sunglasses, spectacle frames. Footwear, namely athletic, 
beach, casual, children's, evening, exercise, infant, outdoor 
winter, flip-flops, women's and men's shoes and sandals, boots, 
headgear, namely hats, caps, visors, berets; trousers, echarpes, 
gloves, ties, bathing suits, bathrobes, lingerie, pyjamas, stoles. 
SERVICES: Retail services in stores and/or through worldwide 
communication networks (including internet), of perfumery, 
cosmetics, beauty and hygiene products for the body; glasses, 
sunglasses, spectacle frames, eyeglass cases, precious metals 
and their alloys, jewellery, precious stones, watches, horological 
and chronometric instruments, Paper, cardboard and goods 
made from these materials, printed matter; bookbinding material; 
stationery, office requisites, imitations of leather, trunks and 
travelling bags, bags, handbags, umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips, harness and saddlery, Furniture, mirrors, 
picture frames, textile goods, clothing, headgear, games and 
playthings, teddy bears, soft toys, dolls, complete set of dishes, 
cutlery, candles, household linen, towels, bathrobes, bed linen, 
table covers, gymnastic and sporting articles, chocolates; 
franchising of these services, namely offering technical 
assistance and knowhow in the establishment and/or operation 
of retail stores and common practices in this field. Used in 

CANADA since at least as early as April 05, 2005 on wares (2) 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Déodorants; cosmétiques, nommément 
crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et 
les mains; crèmes, laits, gels, lotions et huiles solaires et après-
soleil, lotions et gels exfoliants, sérums, lotions et gels 
hydratants, lotions et baumes après-rasage et avant-rasage, 
crème à raser; produits de maquillage, nommément rouge à 
lèvres, brillant à lèvres, ombres à paupières, crayons pour les 
yeux, traceur pour les yeux, crayons à sourcils, crayons à lèvres, 
crayons contour des lèvres, vernis à ongles, base de maquillage, 
mascara, nettoyants, fards à joues, poudres pour le visage, 
correcteurs. (2) Parfums, eau de Cologne, eau de lavande, eau 
de toilette, eau parfumée, savons de toilette, savons de bain, 
huiles essentielles pour la parfumerie et l'aromathérapie, lotions 
capillaires, sels de bain, shampooings. Appareils et instruments 
optiques, nommément lunettes, étuis à lunettes, lunettes de 
soleil, montures de lunettes. Articles chaussants, nommément 
d'athlétisme, de plage, tout-aller, pour enfants, de soirée, 
d'exercice, pour bébés, d'extérieur pour l'hiver, tongs, 
chaussures et sandales pour femmes et hommes, bottes, 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, 
bérets; pantalons, écharpes, gants, cravates, maillots de bain, 
sorties de bain, lingerie, pyjamas, étoles. SERVICES: Services 
de vente au détail, dans des magasins et/ou par des réseaux de 
communication mondiaux (y compris par Internet), de 
parfumerie, cosmétiques, produits de beauté et d'hygiène pour le 
corps; lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes, étuis à 
lunettes, métaux précieux et leurs alliages, bijoux, pierres 
précieuses, montres, instruments d'horlogerie et de 
chronométrage, papier, carton et marchandises faites de ces 
matériaux, imprimés; matériel de reliure; articles de papeterie, 
fournitures de bureau, similicuir, malles et sacs de voyage, sacs, 
sacs à main, parapluies, ombrelles et cannes; fouets, harnais et 
articles de sellerie, mobilier, miroirs, cadres, articles textiles, 
vêtements, couvre-chefs, jeux et articles de jeu, oursons en 
peluche, jouets souples, poupées, ensemble complet de 
vaisselle, ustensiles de table, bougies, linge de maison, 
serviettes, sorties de bain, linge de lit, dessus de table, articles 
de gymnastique et de sport, chocolats; franchisage de ces 
services, nommément assistance technique et offre de savoir-
faire dans la mise sur pied et l'exploitation de magasins de vente 
au détail ainsi qu'information sur les pratiques courantes dans le 
domaine. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 05 avril 2005 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1).

1,347,106-1. 2008/08/26. (TMA715,023--2008/05/23) Baker 
Street Bakery Inc., 396 Hopewell Avenue, Toronto, ONTARIO 
M6E 2S2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

BAKER STREET
WARES: Savoury cheesecake. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Gâteau au fromage salé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA743,241. July 09, 2009. Appln No. 1,308,826. Vol.55 Issue 
2788. April 02, 2008. Ab Initio Software LLCa Delaware limited 
liability company.

TMA743,242. July 09, 2009. Appln No. 1,380,652. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. Ion-Ray Company Ltd.

TMA743,243. July 10, 2009. Appln No. 1,346,536. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. Gordon Food Service, Inc.

TMA743,244. July 10, 2009. Appln No. 1,308,697. Vol.54 Issue 
2728. February 07, 2007. Avon Products, Inc.

TMA743,245. July 10, 2009. Appln No. 1,376,357. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. PENTAIR WATER POOL AND SPA, 
INC.corporation of the state of Delaware.

TMA743,246. July 10, 2009. Appln No. 1,377,027. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. Spin Master Ltd.

TMA743,247. July 10, 2009. Appln No. 1,349,111. Vol.55 Issue 
2815. October 08, 2008. GOSS Industries Inc.

TMA743,248. July 10, 2009. Appln No. 1,362,119. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. MOA SPORT MANTOVANI 
VINCENZO DI MANTOVANI CLAUDIO & C. SAS.

TMA743,249. July 10, 2009. Appln No. 1,352,184. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. WN Pharmaceuticals Ltd.

TMA743,250. July 10, 2009. Appln No. 1,283,209. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. Jones Investment Co. Inc.

TMA743,251. July 10, 2009. Appln No. 1,352,871. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. Barbara McLean.

TMA743,252. July 10, 2009. Appln No. 1,358,535. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. National Quality Institute.

TMA743,253. July 10, 2009. Appln No. 1,368,408. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. Boob AB.

TMA743,254. July 10, 2009. Appln No. 1,392,407. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. Warnaco U.S., Inc.a Delaware 
corporation.

TMA743,255. July 10, 2009. Appln No. 1,393,305. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. Game Agents Corp.

TMA743,256. July 10, 2009. Appln No. 1,304,696. Vol.54 Issue 
2738. April 18, 2007. Osteoporosis Canada.

TMA743,257. July 10, 2009. Appln No. 1,304,831. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. Osteoporosis Canada.

TMA743,258. July 10, 2009. Appln No. 1,305,329. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. Terry Arnold.

TMA743,259. July 10, 2009. Appln No. 1,306,336. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. AGILENT TECHNOLOGIES, INC.

TMA743,260. July 10, 2009. Appln No. 1,319,586. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. JEI CORPORATION.

TMA743,261. July 10, 2009. Appln No. 1,319,587. Vol.55 Issue 
2792. April 30, 2008. JEI CORPORATION.

TMA743,262. July 10, 2009. Appln No. 1,370,330. Vol.55 Issue 
2820. November 12, 2008. St. Francis Herb Farm Incorporated.

TMA743,263. July 10, 2009. Appln No. 1,370,331. Vol.55 Issue 
2820. November 12, 2008. St. Francis Herb Farm Incorporated.

TMA743,264. July 10, 2009. Appln No. 1,371,432. Vol.55 Issue 
2809. August 27, 2008. JOVIAN CAPITAL CORPORATION.

TMA743,265. July 10, 2009. Appln No. 1,319,583. Vol.55 Issue 
2792. April 30, 2008. JEI CORPORATION.

TMA743,266. July 10, 2009. Appln No. 1,319,584. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. JEI CORPORATION.

TMA743,267. July 10, 2009. Appln No. 1,380,363. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. Mold Hotrunner Solutions Inc.

TMA743,268. July 10, 2009. Appln No. 1,319,585. Vol.55 Issue 
2792. April 30, 2008. JEI CORPORATION.

TMA743,269. July 10, 2009. Appln No. 1,368,959. Vol.55 Issue 
2800. June 25, 2008. The Dial Corporation.

TMA743,270. July 10, 2009. Appln No. 1,370,328. Vol.55 Issue 
2820. November 12, 2008. St. Francis Herb Farm Incorporated.

TMA743,271. July 10, 2009. Appln No. 1,370,329. Vol.55 Issue 
2820. November 12, 2008. St. Francis Herb Farm Incorporated.

TMA743,272. July 10, 2009. Appln No. 1,375,962. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Rentokil Initial 1927 plc.

TMA743,273. July 10, 2009. Appln No. 1,376,078. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. FDV Group S.P.A.
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TMA743,274. July 10, 2009. Appln No. 1,379,232. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. SAFDIE & CO. INC.

TMA743,275. July 10, 2009. Appln No. 1,380,361. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. Mold Hotrunner Solutions Inc.

TMA743,276. July 10, 2009. Appln No. 1,304,609. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. Kronoplus Technical AG.

TMA743,277. July 10, 2009. Appln No. 1,282,654. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Viacom International Inc.

TMA743,278. July 10, 2009. Appln No. 1,308,903. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. AZIENDA AGRICOLA DAL FORNO 
ROMANO.

TMA743,279. July 10, 2009. Appln No. 1,323,474. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. LOC MARIA (société  anonyme).

TMA743,280. July 10, 2009. Appln No. 1,306,475. Vol.54 Issue 
2757. August 29, 2007. Vicini S.p.A.

TMA743,281. July 10, 2009. Appln No. 1,306,878. Vol.54 Issue 
2732. March 07, 2007. SPIELO MANUFACTURING ULC.

TMA743,282. July 10, 2009. Appln No. 1,382,066. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. Achillion Pharmaceuticals, Inc.

TMA743,283. July 10, 2009. Appln No. 1,382,962. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. Dundee Corporation.

TMA743,284. July 10, 2009. Appln No. 1,363,655. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Kinyo Co., Ltd.

TMA743,285. July 10, 2009. Appln No. 1,367,696. Vol.55 Issue 
2822. November 26, 2008. GOSS Industries Inc.

TMA743,286. July 10, 2009. Appln No. 1,375,222. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. FMR LLC.

TMA743,287. July 10, 2009. Appln No. 1,372,969. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. Tubby Dog Inc.

TMA743,288. July 10, 2009. Appln No. 1,340,149. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. Paragon Films, Inc.

TMA743,289. July 10, 2009. Appln No. 1,345,290. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. Allan Block Corporation.

TMA743,290. July 10, 2009. Appln No. 1,348,718. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. NORTHEAST LIGHT ALLOY CO., LTD.

TMA743,291. July 10, 2009. Appln No. 1,360,286. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. McINERNEY, Scottan Australian 
Citizen.

TMA743,292. July 10, 2009. Appln No. 1,361,865. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. PING AN INSURANCE (GROUP) 
COMPANY OF CHINA, LTD.

TMA743,293. July 10, 2009. Appln No. 1,361,884. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. PING AN INSURANCE (GROUP) 
COMPANY OF CHINA, LTD.

TMA743,294. July 10, 2009. Appln No. 1,326,982. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. CozyPac Inc.

TMA743,295. July 10, 2009. Appln No. 1,358,065. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Paterson GlobalFoods Inc.

TMA743,296. July 10, 2009. Appln No. 1,345,904. Vol.55 Issue 
2805. July 30, 2008. LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE 
PHARMACEUTIQUE, société anonyme.

TMA743,297. July 10, 2009. Appln No. 1,302,622. Vol.56 Issue 
2834. February 18, 2009. RIOPELE TEXTEIS, S.A.

TMA743,298. July 10, 2009. Appln No. 1,358,066. Vol.55 Issue 
2819. November 05, 2008. Paterson GlobalFoods Inc.

TMA743,299. July 10, 2009. Appln No. 1,227,437. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. Garry Wutzke.

TMA743,300. July 10, 2009. Appln No. 1,374,509. Vol.56 Issue 
2834. February 18, 2009. D&P International Research & 
Development Corporation.

TMA743,301. July 10, 2009. Appln No. 1,363,735. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. McCain Foods Limited.

TMA743,302. July 10, 2009. Appln No. 1,304,262. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. Merlyn Associates, Inc.

TMA743,303. July 10, 2009. Appln No. 1,317,344. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. Michael Smith Foundation for Health 
Research.

TMA743,304. July 10, 2009. Appln No. 1,358,536. Vol.55 Issue 
2812. September 17, 2008. National Quality Institute.

TMA743,305. July 10, 2009. Appln No. 1,308,010. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. Downright Healthy Foods L.P.

TMA743,306. July 10, 2009. Appln No. 1,363,462. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. ARTISAN CONFECTIONS COMPANY.

TMA743,307. July 10, 2009. Appln No. 1,376,793. Vol.55 Issue 
2811. September 10, 2008. André Bédard.

TMA743,308. July 10, 2009. Appln No. 1,243,660. Vol.55 Issue 
2792. April 30, 2008. BLANCO GmbH + Co KG.

TMA743,309. July 10, 2009. Appln No. 1,377,823. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. Azian Cuisine Inc.

TMA743,310. July 10, 2009. Appln No. 1,293,056. Vol.54 Issue 
2732. March 07, 2007. British Columbia Ferry Services Inc.

TMA743,311. July 10, 2009. Appln No. 1,249,567. Vol.55 Issue 
2815. October 08, 2008. Edmonton Heritage Festival 
Association.
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TMA743,312. July 10, 2009. Appln No. 1,309,769. Vol.54 Issue 
2733. March 14, 2007. Ossur HFa Publicly Traded Iceland 
Company.

TMA743,313. July 10, 2009. Appln No. 1,308,168. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. Q'Max Solutions Inc.

TMA743,314. July 10, 2009. Appln No. 1,308,079. Vol.54 Issue 
2731. February 28, 2007. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA743,315. July 10, 2009. Appln No. 1,372,045. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. Corel Corporation.

TMA743,316. July 10, 2009. Appln No. 1,249,568. Vol.55 Issue 
2815. October 08, 2008. Edmonton Heritage Festival 
Association.

TMA743,317. July 10, 2009. Appln No. 1,364,457. Vol.55 Issue 
2815. October 08, 2008. Essex P.B &R. Corp., a corporation of 
Missouri.

TMA743,318. July 10, 2009. Appln No. 1,365,447. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. Canadian Association of Mutual 
Insurance Companies.

TMA743,319. July 10, 2009. Appln No. 1,289,583. Vol.54 Issue 
2740. May 02, 2007. Tama Plastic Industry (incorporated under 
the laws of Israel).

TMA743,320. July 10, 2009. Appln No. 1,374,316. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Gentec, a partnership consisting of 
901089 Ontario Limited and Days Fashions Limited.

TMA743,321. July 10, 2009. Appln No. 1,290,013. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. Galaxy Nutritional Foods, Inc.

TMA743,322. July 10, 2009. Appln No. 1,375,503. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. CANADA-TIBET COMMITTEE.

TMA743,323. July 10, 2009. Appln No. 1,375,510. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. Ron White.

TMA743,324. July 10, 2009. Appln No. 1,378,224. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. CSM WORLDWIDE, INC.

TMA743,325. July 10, 2009. Appln No. 1,378,376. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Inversiones Hilasal, S.A.

TMA743,326. July 10, 2009. Appln No. 1,378,973. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. ERCO GmbH.

TMA743,327. July 10, 2009. Appln No. 1,379,314. Vol.55 Issue 
2811. September 10, 2008. Autokontrol Limited.

TMA743,328. July 10, 2009. Appln No. 1,290,014. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. Galaxy Nutritional Foods, Inc.

TMA743,329. July 10, 2009. Appln No. 1,318,466. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. Barbara Minto, a United States 
citizen.

TMA743,330. July 10, 2009. Appln No. 1,380,403. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. GITI TIRE PTE. LTD.

TMA743,331. July 10, 2009. Appln No. 1,324,237. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. THE DIAL CORPORATION.

TMA743,332. July 10, 2009. Appln No. 1,381,222. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. GCube Underwriting Limited.

TMA743,333. July 10, 2009. Appln No. 1,331,753. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Glenn Simmons and William Sutton, a 
partnership doing business as The Fables.

TMA743,334. July 10, 2009. Appln No. 1,382,128. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. J. HARRY GROSSMAN & 
ASSOCIATES INC.

TMA743,335. July 10, 2009. Appln No. 1,347,795. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. Architectural Exterior 
Services,Corporation Missouri.

TMA743,336. July 10, 2009. Appln No. 1,349,110. Vol.55 Issue 
2815. October 08, 2008. GOSS Industries Inc.

TMA743,337. July 10, 2009. Appln No. 1,320,468. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. American Multi-Cinema, Inc.

TMA743,338. July 10, 2009. Appln No. 1,290,016. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. Galaxy Nutritional Foods, Inc.

TMA743,339. July 10, 2009. Appln No. 1,389,085. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. KABUSHIKI KAISHA MITSUKAN 
GROUP HONSHA.

TMA743,340. July 10, 2009. Appln No. 1,285,861. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. AW HOLDINGS CORP.

TMA743,341. July 10, 2009. Appln No. 1,377,161. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. 911979 Alberta Ltd.

TMA743,342. July 10, 2009. Appln No. 1,297,878. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. JOOP! GmbH.

TMA743,343. July 10, 2009. Appln No. 1,374,510. Vol.56 Issue 
2834. February 18, 2009. D&P International Research & 
Development Corporation.

TMA743,344. July 10, 2009. Appln No. 1,249,569. Vol.55 Issue 
2815. October 08, 2008. Edmonton Heritage Festival 
Association.

TMA743,345. July 10, 2009. Appln No. 1,361,151. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. MD Drinks, Inc.

TMA743,346. July 10, 2009. Appln No. 1,359,061. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. Bobrick Washroom Equipment, Inc.

TMA743,347. July 10, 2009. Appln No. 1,305,670. Vol.54 Issue 
2748. June 27, 2007. Semprae Laboratories, Inc.
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TMA743,348. July 10, 2009. Appln No. 1,305,244. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. NCL Corporation Ltd.

TMA743,349. July 10, 2009. Appln No. 1,261,099. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. Johnson & Johnson.

TMA743,350. July 10, 2009. Appln No. 1,242,314. Vol.52 Issue 
2656. September 21, 2005. Colgate-Palmolive Canada Inc.

TMA743,351. July 10, 2009. Appln No. 1,380,249. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. ZYMOL ENTERPRISES, INC.

TMA743,352. July 10, 2009. Appln No. 1,311,302. Vol.55 Issue 
2807. August 13, 2008. NFC Forum, Inc.

TMA743,353. July 10, 2009. Appln No. 1,305,881. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. Weyerhaeuser Company.

TMA743,354. July 10, 2009. Appln No. 1,305,882. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. Weyerhaeuser Company.

TMA743,355. July 10, 2009. Appln No. 1,306,028. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Vicki Gray.

TMA743,356. July 10, 2009. Appln No. 1,307,131. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. Pumpernickel Associates, LLC.

TMA743,357. July 10, 2009. Appln No. 1,307,132. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. Pumpernickel Associates, LLC.

TMA743,358. July 10, 2009. Appln No. 1,322,927. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. Silesia España, S.A.

TMA743,359. July 10, 2009. Appln No. 1,324,190. Vol.54 Issue
2763. October 10, 2007. 4055217 Canada Inc.

TMA743,360. July 10, 2009. Appln No. 1,325,686. Vol.54 Issue 
2748. June 27, 2007. IREM SOFTWARE ENGINEERING INC., a 
legal entity.

TMA743,361. July 10, 2009. Appln No. 1,325,818. Vol.54 Issue 
2743. May 23, 2007. Deborah Lynn Wakeham.

TMA743,362. July 10, 2009. Appln No. 1,336,258. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. ZIMMER SPINE, INC., a legal entity.

TMA743,363. July 10, 2009. Appln No. 1,338,221. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Capital Properties International Ltd.

TMA743,364. July 10, 2009. Appln No. 1,339,214. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. Microsoft Corporation.

TMA743,365. July 10, 2009. Appln No. 1,375,638. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. NIHON KAIHEIKI KOGYO 
KABUSHIKI KAISHA (in the Japanese language) and NIHON 
KAIHEIKI IND. CO., LTD. (in the English language), a legal 
entity.

TMA743,366. July 10, 2009. Appln No. 1,307,157. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. LAMEIZI FOODSTUFF COMPANY 
LIMITED, a legal entity.

TMA743,367. July 10, 2009. Appln No. 1,324,077. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. KingSett Capital Inc.

TMA743,368. July 10, 2009. Appln No. 1,328,632. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Namco Bandai Games Inc.

TMA743,369. July 10, 2009. Appln No. 1,357,267. Vol.55 Issue 
2813. September 24, 2008. Colombina S.A.

TMA743,370. July 10, 2009. Appln No. 1,293,052. Vol.54 Issue 
2732. March 07, 2007. British Columbia Ferry Services Inc.

TMA743,371. July 10, 2009. Appln No. 1,353,222. Vol.55 Issue 
2804. July 23, 2008. Cook Composites and Polymers Co.

TMA743,372. July 10, 2009. Appln No. 1,233,687. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. Citigroup Inc.,(a Delaware 
corporation).

TMA743,373. July 10, 2009. Appln No. 1,353,218. Vol.55 Issue 
2804. July 23, 2008. Cook Composites and Polymers Co.

TMA743,374. July 10, 2009. Appln No. 1,352,589. Vol.55 Issue 
2807. August 13, 2008. dennree GmbH.

TMA743,375. July 10, 2009. Appln No. 1,385,814. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. Roman Bratasiuk.

TMA743,376. July 10, 2009. Appln No. 1,391,260. Vol.56 Issue 
2834. February 18, 2009. HERBAL MAGIC INC.

TMA743,377. July 10, 2009. Appln No. 1,390,763. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. PILOT PLUMBING PRODUCTS INC.

TMA743,378. July 10, 2009. Appln No. 1,389,010. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. Friesian Star Mares.

TMA743,379. July 10, 2009. Appln No. 1,391,385. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. S.T.A.N.D.A. Importing & Distributing 
Co. Ltd.

TMA743,380. July 10, 2009. Appln No. 1,391,603. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. Normerica Inc.

TMA743,381. July 10, 2009. Appln No. 1,392,726. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. Pizzatown Limited.

TMA743,382. July 10, 2009. Appln No. 1,392,780. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. Psion Teklogix Inc.

TMA743,383. July 10, 2009. Appln No. 1,392,786. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. Psion Teklogix Inc.

TMA743,384. July 10, 2009. Appln No. 1,237,517. Vol.52 Issue 
2641. June 08, 2005. Dundee Corporation.

TMA743,385. July 10, 2009. Appln No. 1,236,884. Vol.52 Issue 
2637. May 11, 2005. Monier Roofing Components GmbH & Co. 
KG.
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TMA743,386. July 10, 2009. Appln No. 1,289,582. Vol.54 Issue 
2740. May 02, 2007. Tama Plastic Industry(incorporated under 
the laws of Israel).

TMA743,387. July 10, 2009. Appln No. 1,262,388. Vol.55 Issue 
2802. July 09, 2008. 911979 Alberta Ltd.

TMA743,388. July 10, 2009. Appln No. 1,353,227. Vol.55 Issue 
2804. July 23, 2008. Cook Composites and Polymers Co.

TMA743,389. July 10, 2009. Appln No. 1,336,025. Vol.55 Issue 
2808. August 20, 2008. Trader Corporation.

TMA743,390. July 10, 2009. Appln No. 1,363,747. Vol.55 Issue 
2819. November 05, 2008. Dynamic Systems Analysis Ltd.

TMA743,391. July 10, 2009. Appln No. 1,386,656. Vol.56 Issue 
2836. March 04, 2009. Datakive Inc.

TMA743,392. July 10, 2009. Appln No. 1,386,655. Vol.56 Issue 
2836. March 04, 2009. Datakive Inc.

TMA743,393. July 10, 2009. Appln No. 1,386,654. Vol.56 Issue 
2836. March 04, 2009. Datakive Inc.

TMA743,394. July 10, 2009. Appln No. 1,362,348. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE 
COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE.

TMA743,395. July 10, 2009. Appln No. 1,362,352. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE 
COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE.

TMA743,396. July 10, 2009. Appln No. 1,390,510. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. Three Feather Naturals Ltd.

TMA743,397. July 10, 2009. Appln No. 1,373,428. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Edgewood Matting Ltd.

TMA743,398. July 10, 2009. Appln No. 1,285,602. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. 721244 Alberta Ltd.

TMA743,399. July 10, 2009. Appln No. 1,392,090. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. Millstream Flour Mills (1991) Corp.

TMA743,400. July 10, 2009. Appln No. 1,392,091. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. Millstream Flour Mills (1991) Corp.

TMA743,401. July 10, 2009. Appln No. 1,400,584. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. Aritzia LP.

TMA743,402. July 10, 2009. Appln No. 1,308,491. Vol.54 Issue 
2740. May 02, 2007. Jack McCullough also doing business as 
Form and Function Distribution.

TMA743,403. July 10, 2009. Appln No. 1,339,555. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. HESS Cash Systems GmbH & Co. KG.

TMA743,404. July 10, 2009. Appln No. 1,285,601. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. 721244 Alberta Ltd.

TMA743,405. July 10, 2009. Appln No. 1,285,607. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. 721244 Alberta Ltd.

TMA743,406. July 13, 2009. Appln No. 1,281,475. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. NINGBO JF TOOLS INDUSTRIAL 
CO., LTD.

TMA743,407. July 13, 2009. Appln No. 1,304,504. Vol.54 Issue 
2728. February 07, 2007. L'OREAL, Société anonyme.

TMA743,408. July 13, 2009. Appln No. 1,309,143. Vol.54 Issue 
2740. May 02, 2007. The Procter & Gamble Company.

TMA743,409. July 13, 2009. Appln No. 1,356,325. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. MATSUO SANGYO CO., LTD.

TMA743,410. July 13, 2009. Appln No. 1,323,959. Vol.54 Issue 
2749. July 04, 2007. The Procter & Gamble Company.

TMA743,411. July 13, 2009. Appln No. 1,284,481. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. DASSAULT SYSTEMES(société de 
droit français).

TMA743,412. July 13, 2009. Appln No. 1,363,029. Vol.55 Issue 
2788. April 02, 2008. Canola Council of Canada.

TMA743,413. July 13, 2009. Appln No. 1,363,464. Vol.55 Issue 
2793. May 07, 2008. Canola Council of Canada.

TMA743,414. July 13, 2009. Appln No. 1,394,979. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. Stockscores Analytics Corp.

TMA743,415. July 13, 2009. Appln No. 1,394,978. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. Stockscores Analytics Corp.

TMA743,416. July 13, 2009. Appln No. 1,256,941. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. Medichem International Limited.

TMA743,417. July 13, 2009. Appln No. 1,310,094. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. LG Display Co., Ltd.

TMA743,418. July 13, 2009. Appln No. 1,353,702. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. CFS FOOD SOURCE INC.

TMA743,419. July 13, 2009. Appln No. 1,310,095. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. LG Display Co., Ltd.

TMA743,420. July 13, 2009. Appln No. 1,374,463. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. Sologear, LLC.

TMA743,421. July 13, 2009. Appln No. 1,301,683. Vol.55 Issue 
2806. August 06, 2008. Tammany Paige Atkinson,carrying on 
business as Bee's Knees.

TMA743,422. July 13, 2009. Appln No. 1,397,115. Vol.56 Issue 
2839. March 25, 2009. Jiangnan Li.

TMA743,423. July 13, 2009. Appln No. 1,394,519. Vol.56 Issue 
2839. March 25, 2009. Ivanhoe Cambridge II Inc.
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TMA743,424. July 13, 2009. Appln No. 1,309,041. Vol.54 Issue 
2752. July 25, 2007. Manufacturas Alhambra, S.L.

TMA743,425. July 13, 2009. Appln No. 1,384,057. Vol.56 Issue 
2834. February 18, 2009. AXGLO INC.

TMA743,426. July 13, 2009. Appln No. 1,309,185. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. Daniella Paula Clarke.

TMA743,427. July 13, 2009. Appln No. 1,309,186. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. Daniella Paula Clarke.

TMA743,428. July 13, 2009. Appln No. 1,390,054. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. 156023 CANADA INC. / PLANÈTE 
MAZDA.

TMA743,429. July 13, 2009. Appln No. 1,373,221. Vol.56 Issue 
2839. March 25, 2009. ZINO DAVIDOFF SA.

TMA743,430. July 13, 2009. Appln No. 1,367,964. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. NATURE.COSSociété de droit 
français.

TMA743,431. July 13, 2009. Appln No. 1,382,050. Vol.56 Issue 
2839. March 25, 2009. LA FAMILLE DES GRANDS VINS ET 
SPIRITUEUX (FGVS), une Société de droit français.

TMA743,432. July 14, 2009. Appln No. 1,379,906. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. Copper Fox Metals Inc.

TMA743,433. July 14, 2009. Appln No. 1,379,908. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. Copper Fox Metals Inc.

TMA743,434. July 14, 2009. Appln No. 1,384,793. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Diversi-Plast Products, Inc.

TMA743,435. July 14, 2009. Appln No. 1,387,977. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. The Saul Zaentz Company.

TMA743,436. July 14, 2009. Appln No. 1,388,709. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. 171817 Canada Inc.

TMA743,437. July 14, 2009. Appln No. 1,388,710. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. 171817 Canada Inc.

TMA743,438. July 14, 2009. Appln No. 1,257,010. Vol.55 Issue 
2817. October 22, 2008. King & Prince Seafood Corporation,a 
Georgia Corporation.

TMA743,439. July 14, 2009. Appln No. 1,389,786. Vol.56 Issue 
2836. March 04, 2009. Rotavan inc.

TMA743,440. July 14, 2009. Appln No. 1,394,094. Vol.56 Issue 
2836. March 04, 2009. WILLIAM BLACK.

TMA743,441. July 14, 2009. Appln No. 1,240,799. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

TMA743,442. July 14, 2009. Appln No. 1,389,814. Vol.56 Issue 
2836. March 04, 2009. Rotavan inc.

TMA743,443. July 14, 2009. Appln No. 1,330,495. Vol.54 Issue 
2750. July 11, 2007. 3M Company.

TMA743,444. July 14, 2009. Appln No. 1,153,667. Vol.50 Issue 
2552. September 24, 2003. MICROSOFT CORPORATION.

TMA743,445. July 14, 2009. Appln No. 1,137,572. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. NYSE GROUP, INC.(a Delaware 
corporation).

TMA743,446. July 14, 2009. Appln No. 1,394,758. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. MFM ASAP, INC., a California 
Corporation.

TMA743,447. July 14, 2009. Appln No. 1,285,375. Vol.55 Issue 
2822. November 26, 2008. BISSELL Homecare, Inc.a Michigan 
corporation.

TMA743,448. July 14, 2009. Appln No. 1,390,167. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. DAVIS GROUP OF COMPANIES 
CORP.

TMA743,449. July 14, 2009. Appln No. 1,313,795. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. International Business Machines 
Corporation.

TMA743,450. July 14, 2009. Appln No. 1,306,175. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Masaaki Homma.

TMA743,451. July 14, 2009. Appln No. 1,304,597. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. Pankorea Express Co., Ltd.

TMA743,452. July 14, 2009. Appln No. 1,304,233. Vol.54 Issue 
2739. April 25, 2007. National Research Council of Canada.

TMA743,453. July 14, 2009. Appln No. 1,265,200. Vol.54 Issue 
2744. May 30, 2007. Libertas Now, Inc.

TMA743,454. July 14, 2009. Appln No. 1,298,051. Vol.55 Issue 
2820. November 12, 2008. KOMPERDELL Sportartikel 
Gesellschaft m.b.H.

TMA743,455. July 14, 2009. Appln No. 1,389,824. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. American Express Marketing & 
Development Corp.

TMA743,456. July 14, 2009. Appln No. 1,384,227. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Calgary Olympic Development 
Association.

TMA743,457. July 14, 2009. Appln No. 1,384,225. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Calgary Olympic Development 
Association.

TMA743,458. July 14, 2009. Appln No. 1,383,026. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. Cheryl Ann Picard.

TMA743,459. July 14, 2009. Appln No. 1,382,307. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Calgary Olympic Development 
Association.
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TMA743,460. July 14, 2009. Appln No. 1,381,202. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. Globe Dragon Technology 
Development Limited.

TMA743,461. July 14, 2009. Appln No. 1,377,893. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. Spin Master Ltd.

TMA743,462. July 14, 2009. Appln No. 1,375,305. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. International Business Machines 
Corporation.

TMA743,463. July 14, 2009. Appln No. 1,365,411. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. Test Rite International Co., Ltd.

TMA743,464. July 14, 2009. Appln No. 1,360,887. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Human Resources Professionals 
Association of Ontario.

TMA743,465. July 14, 2009. Appln No. 1,355,087. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Skullcandy, Inc.

TMA743,466. July 14, 2009. Appln No. 1,359,846. Vol.55 Issue 
2822. November 26, 2008. Test Rite International Co., Ltd.

TMA743,467. July 14, 2009. Appln No. 1,359,843. Vol.55 Issue 
2822. November 26, 2008. Test Rite International Co., Ltd.

TMA743,468. July 14, 2009. Appln No. 1,351,085. Vol.55 Issue 
2795. May 21, 2008. Spin Master Ltd.

TMA743,469. July 14, 2009. Appln No. 1,349,320. Vol.55 Issue 
2788. April 02, 2008. Joseph Ribkoff Inc.

TMA743,470. July 14, 2009. Appln No. 1,361,588. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. Benjamin Stevens.

TMA743,471. July 14, 2009. Appln No. 1,369,528. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Omya AG.

TMA743,472. July 14, 2009. Appln No. 1,337,392. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. AURUM CERAMIC DENTAL 
LABORATORIES LTD.

TMA743,473. July 14, 2009. Appln No. 1,319,590. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. JEI CORPORATION.

TMA743,474. July 14, 2009. Appln No. 1,319,589. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. JEI CORPORATION.

TMA743,475. July 14, 2009. Appln No. 1,389,560. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. TELUS Corporation.

TMA743,476. July 14, 2009. Appln No. 1,345,714. Vol.54 Issue 
2754. August 08, 2007. Rogers Communications Inc.

TMA743,477. July 14, 2009. Appln No. 1,373,164. Vol.55 Issue 
2807. August 13, 2008. I-MED PHARMA INC.

TMA743,478. July 14, 2009. Appln No. 1,264,095. Vol.53 Issue 
2687. April 26, 2006. Yahoo! Inc.(a Delaware corporation).

TMA743,479. July 14, 2009. Appln No. 1,341,519. Vol.56 Issue
2828. January 07, 2009. Reuters, S.A.

TMA743,480. July 14, 2009. Appln No. 1,382,311. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Monte Design Group Inc.

TMA743,481. July 14, 2009. Appln No. 1,388,268. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. MELINDA M. LEAL.

TMA743,482. July 14, 2009. Appln No. 1,311,912. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. Ken G. Langtry.

TMA743,483. July 14, 2009. Appln No. 1,391,823. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. MAISON DE LA POMME DE 
FRELIGHSBURG INC.

TMA743,484. July 14, 2009. Appln No. 1,287,385. Vol.56 Issue 
2835. February 25, 2009. Thai United Food Trading Ltd.

TMA743,485. July 14, 2009. Appln No. 1,363,906. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Jody Lavoie.

TMA743,486. July 14, 2009. Appln No. 1,344,086. Vol.55 Issue
2815. October 08, 2008. ND Industries, Inc.

TMA743,487. July 14, 2009. Appln No. 1,366,749. Vol.55 Issue 
2809. August 27, 2008. Jody Lavoie.

TMA743,488. July 14, 2009. Appln No. 1,368,946. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. Federal Cartridge Company.

TMA743,489. July 14, 2009. Appln No. 1,391,230. Vol.56 Issue 
2836. March 04, 2009. TREND ENTERPRISES, INC.a 
Minnesota corporation.

TMA743,490. July 14, 2009. Appln No. 1,315,154. Vol.54 Issue 
2762. October 03, 2007. L'OREAL.

TMA743,491. July 14, 2009. Appln No. 1,391,231. Vol.56 Issue 
2836. March 04, 2009. TREND ENTERPRISES, INC.a 
Minnesota corporation.

TMA743,492. July 14, 2009. Appln No. 1,391,232. Vol.56 Issue 
2836. March 04, 2009. TREND ENTERPRISES, INC.a 
Minnesota corporation.

TMA743,493. July 14, 2009. Appln No. 1,392,928. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. HONEYWELL INTERNATIONAL INC.

TMA743,494. July 14, 2009. Appln No. 1,383,859. Vol.55 Issue 
2815. October 08, 2008. FleetFIND Technologies Inc.

TMA743,495. July 14, 2009. Appln No. 1,383,860. Vol.55 Issue 
2815. October 08, 2008. FleetFIND Technologies Inc.

TMA743,496. July 14, 2009. Appln No. 1,392,932. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. HONEYWELL INTERNATIONAL INC.

TMA743,497. July 14, 2009. Appln No. 1,381,553. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. ABI CANADA EXPRESS INC.
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TMA743,498. July 14, 2009. Appln No. 1,285,336. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. Dufferin Aggregates, a division of 
Holcim (Canada) Inc.

TMA743,499. July 14, 2009. Appln No. 1,364,757. Vol.55 Issue 
2799. June 18, 2008. La Presse, Ltée.

TMA743,500. July 14, 2009. Appln No. 1,368,609. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. M. Denis Charlebois.

TMA743,501. July 14, 2009. Appln No. 1,384,086. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. RELIANCE PROTECTRON INC.

TMA743,502. July 14, 2009. Appln No. 1,371,701. Vol.55 Issue 
2806. August 06, 2008. Claude Bouchard (Mme).

TMA743,503. July 14, 2009. Appln No. 1,253,069. Vol.55 Issue 
2798. June 11, 2008. ATISREAL INTERNATIONAL, société par 
actions simplifiée de droit français - SAS.

TMA743,504. July 14, 2009. Appln No. 1,337,363. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Ms. Laura Ines Catena.

TMA743,505. July 14, 2009. Appln No. 1,389,405. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Les Viandes Délecta inc./Delecta Meats 
Inc.

TMA743,506. July 14, 2009. Appln No. 1,301,890. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. FINCOM SOCIETE DE FINANCE ET 
DE COMMUNICATION INTERNATIONALE, Société anonyme à 
conseil d'administration.

TMA743,507. July 14, 2009. Appln No. 1,390,233. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. Iscar Ltd.

TMA743,508. July 14, 2009. Appln No. 1,389,366. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. Agent Invitation Inc.

TMA743,509. July 14, 2009. Appln No. 1,372,805. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. Barclays Capital Inc.

TMA743,510. July 14, 2009. Appln No. 1,390,234. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. Iscar Ltd.

TMA743,511. July 14, 2009. Appln No. 1,324,111. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. DUTCH MAID LTD.

TMA743,512. July 14, 2009. Appln No. 1,384,634. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. 1561180 Ontario Inc.

TMA743,513. July 14, 2009. Appln No. 1,378,266. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. Trican Well Service Ltd.

TMA743,514. July 14, 2009. Appln No. 1,287,940. Vol.54 Issue 
2732. March 07, 2007. Neutron Dynamic Systems Inc.

TMA743,515. July 14, 2009. Appln No. 1,390,244. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. H.Y. Louie Co. Limited.

TMA743,516. July 14, 2009. Appln No. 1,389,250. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. MORTEZA SADEGHI.

TMA743,517. July 14, 2009. Appln No. 1,377,473. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. Kirsten Eastwood.

TMA743,518. July 15, 2009. Appln No. 1,329,611. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. COLAS, une société anonyme.

TMA743,519. July 15, 2009. Appln No. 1,378,963. Vol.55 Issue 
2821. November 19, 2008. BC International Cosmetic & Image 
Services, Inc.

TMA743,520. July 15, 2009. Appln No. 1,382,227. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. Darby Overseas Investments, Ltd.

TMA743,521. July 15, 2009. Appln No. 1,382,292. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. Sara Waxman.

TMA743,522. July 15, 2009. Appln No. 1,383,531. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. sera GmbH.

TMA743,523. July 15, 2009. Appln No. 1,385,352. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. Fetzer Vineyards (a California 
corporation).

TMA743,524. July 15, 2009. Appln No. 1,363,033. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. Polaris Industries Inc.

TMA743,525. July 15, 2009. Appln No. 1,389,731. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. Capital Sports & Entertainment Inc.

TMA743,526. July 15, 2009. Appln No. 1,389,733. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. Capital Sports & Entertainment Inc.

TMA743,527. July 15, 2009. Appln No. 1,391,388. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. 830065 Alberta Ltd.

TMA743,528. July 15, 2009. Appln No. 1,391,684. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. adidas International Marketing B.V.

TMA743,529. July 15, 2009. Appln No. 1,352,376. Vol.56 Issue 
2835. February 25, 2009. Franchise Capital Corporation.

TMA743,530. July 15, 2009. Appln No. 1,372,170. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. Bonnie Jean Sandiford trading as 
Happy Glass.

TMA743,531. July 15, 2009. Appln No. 1,388,305. Vol.56 Issue 
2835. February 25, 2009. Domaine Vistalba S.A.

TMA743,532. July 15, 2009. Appln No. 1,393,018. Vol.56 Issue 
2834. February 18, 2009. Kraft Foods Global Brands LLC.

TMA743,533. July 15, 2009. Appln No. 1,398,907. Vol.56 Issue 
2835. February 25, 2009. McDiarmid Lumber Ltd.

TMA743,534. July 15, 2009. Appln No. 1,318,913. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. MEDICAL DEVICES CANADA 
(MEDEC), a non-profit corporation.

TMA743,535. July 15, 2009. Appln No. 1,318,914. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. MEDICAL DEVICES CANADA 
(MEDEC), a non-profit corporation.
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TMA743,536. July 15, 2009. Appln No. 1,377,955. Vol.56 Issue 
2835. February 25, 2009. JOURNEY FREIGHT 
INTERNATIONAL INC.

TMA743,537. July 15, 2009. Appln No. 1,379,918. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. LITTLE SOLES INC.

TMA743,538. July 15, 2009. Appln No. 1,381,455. Vol.55 Issue 
2813. September 24, 2008. 3015327 CANADA INC. DBA 
BLANKETS AND BEYOND.

TMA743,539. July 15, 2009. Appln No. 1,381,961. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. MATTEL, Inc.

TMA743,540. July 15, 2009. Appln No. 1,309,799. Vol.54 Issue 
2744. May 30, 2007. JAL Group Participations S.A.R.L.

TMA743,541. July 15, 2009. Appln No. 1,391,803. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. SAN YUN INDUSTRIAL CO., LTD., a 
corporation incorporated under the laws of Taiwan.

TMA743,542. July 15, 2009. Appln No. 1,282,438. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. Ivan Wilzig.

TMA743,543. July 15, 2009. Appln No. 1,342,515. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. s. Oliver Bernd Freier GmbH & Co KG.

TMA743,544. July 15, 2009. Appln No. 1,344,947. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Exquim, S.A.

TMA743,545. July 15, 2009. Appln No. 1,366,524. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. Laurent-Perrier.

TMA743,546. July 15, 2009. Appln No. 1,381,564. Vol.55 Issue 
2815. October 08, 2008. Coast Capital Savings Credit Union.

TMA743,547. July 15, 2009. Appln No. 1,329,240. Vol.56 Issue 
2834. February 18, 2009. ESTERLINE TECHNOLOGIES 
CORPORATION.

TMA743,548. July 16, 2009. Appln No. 1,351,774. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. GMAC LLC.

TMA743,549. July 16, 2009. Appln No. 1,394,147. Vol.56 Issue 
2835. February 25, 2009. HENSLEY INDUSTRIES, INC.

TMA743,550. July 16, 2009. Appln No. 1,392,348. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. Baker Street Bakery Inc.

TMA743,551. July 16, 2009. Appln No. 1,391,002. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. WOWWEE GROUP LIMITED.

TMA743,552. July 16, 2009. Appln No. 1,390,014. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. Apperon Inc.

TMA743,553. July 16, 2009. Appln No. 1,389,971. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. GROUPE TVA INC. / TVA GROUP 
INC.

TMA743,554. July 16, 2009. Appln No. 1,389,915. Vol.56 Issue 
2835. February 25, 2009. Niagara Icedogs Hockey Club Inc.

TMA743,555. July 16, 2009. Appln No. 1,389,612. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. 3365069 CANADA INC.une 
Corporation légalement constituée selon la loi sur les Sociétés 
par Actions, L.S.A.

TMA743,556. July 16, 2009. Appln No. 1,355,675. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. Given Imaging Ltd.

TMA743,557. July 16, 2009. Appln No. 1,358,009. Vol.55 Issue 
2821. November 19, 2008. Hungry Howie's Pizza & Subs, Inc.

TMA743,558. July 16, 2009. Appln No. 1,363,790. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. Margaret Cornect.

TMA743,559. July 16, 2009. Appln No. 1,376,649. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Hayes Brake Controller Company, 
L.L.C.

TMA743,560. July 16, 2009. Appln No. 1,364,679. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. Millennium & Copthorne International 
Limited.

TMA743,561. July 16, 2009. Appln No. 1,376,400. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. Uddeholm Tooling Aktiebolag.

TMA743,562. July 16, 2009. Appln No. 1,349,467. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. Wells Fargo & Company.

TMA743,563. July 16, 2009. Appln No. 1,365,692. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. Millennium & Copthorne International 
Limited.

TMA743,564. July 16, 2009. Appln No. 1,349,466. Vol.54 Issue 
2772. December 12, 2007. Wells Fargo & Company.

TMA743,565. July 16, 2009. Appln No. 1,367,666. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Intelliwave Technologies Inc.

TMA743,566. July 16, 2009. Appln No. 1,346,762. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. Oregon Freeze Dry, Inc., an Oregon 
corporation.

TMA743,567. July 16, 2009. Appln No. 1,307,824. Vol.54 Issue 
2738. April 18, 2007. Zale Canada Co.

TMA743,568. July 16, 2009. Appln No. 1,345,941. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Computer Sciences Corporation, a 
Nevada (USA) corporation.

TMA743,569. July 16, 2009. Appln No. 1,375,501. Vol.55 Issue 
2817. October 22, 2008. DOUBLE-TAKE SOFTWARE, INC.

TMA743,570. July 16, 2009. Appln No. 1,343,690. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. HAMDARD LABORATORIES 
(WAQF) PAKISTAN.

TMA743,571. July 16, 2009. Appln No. 1,378,343. Vol.56 Issue 
2834. February 18, 2009. CARLO SCIANGULA.

TMA743,572. July 16, 2009. Appln No. 1,333,009. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. lease link canada corp.
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TMA743,573. July 16, 2009. Appln No. 1,378,757. Vol.55 Issue 
2822. November 26, 2008. Elmer's Products, Inc.

TMA743,574. July 16, 2009. Appln No. 1,330,513. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. Amerilab Technologies, Inc.

TMA743,575. July 16, 2009. Appln No. 1,322,075. Vol.55 Issue 
2796. May 28, 2008. PCS Vacdry USA Limited Partnership, a 
limited partnership of Delaware.

TMA743,576. July 16, 2009. Appln No. 1,394,412. Vol.56 Issue 
2835. February 25, 2009. TRIO SELECTION INC.

TMA743,577. July 16, 2009. Appln No. 1,380,084. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. Provincial Aerospace Ltd.

TMA743,578. July 16, 2009. Appln No. 1,285,918. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. ICS A/S COPENHAGEN.

TMA743,579. July 16, 2009. Appln No. 1,282,535. Vol.53 Issue 
2696. June 28, 2006. Deltalok International Inc.

TMA743,580. July 16, 2009. Appln No. 1,290,982. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. Formtech Enterprises, Inc.

TMA743,581. July 16, 2009. Appln No. 1,345,404. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. Signicast Corporation,a Wisconsin 
corporation.

TMA743,582. July 16, 2009. Appln No. 1,166,502. Vol.50 Issue 
2562. December 03, 2003. DENNIS F. GROSS.

TMA743,583. July 16, 2009. Appln No. 1,177,638. Vol.51 Issue 
2586. May 19, 2004. Boston Market IP Company, Ltd.

TMA743,584. July 16, 2009. Appln No. 1,292,282. Vol.54 Issue 
2740. May 02, 2007. LAMB-GRS, LLC, a legal entity.

TMA743,585. July 16, 2009. Appln No. 1,304,134. Vol.55 Issue 
2796. May 28, 2008. Viva Group, Inc.

TMA743,586. July 16, 2009. Appln No. 1,313,417. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. Stitches Creation Inc.

TMA743,587. July 16, 2009. Appln No. 1,375,954. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. BRIDON PLC.

TMA743,588. July 16, 2009. Appln No. 1,293,417. Vol.56 Issue 
2835. February 25, 2009. Bare Escentuals Beauty, Inc.(a 
Delaware corporation).

TMA743,589. July 16, 2009. Appln No. 1,295,605. Vol.56 Issue 
2835. February 25, 2009. Frontier Distribution LLC.

TMA743,590. July 16, 2009. Appln No. 1,165,175. Vol.50 Issue 
2563. December 10, 2003. McKesson Canada Corporation.

TMA743,591. July 16, 2009. Appln No. 1,389,520. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. Monterey Gourmet Foods Inc.

TMA743,592. July 16, 2009. Appln No. 1,389,521. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. Monterey Gourmet Foods Inc.

TMA743,593. July 16, 2009. Appln No. 1,356,085. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Home Skinovations Ltd.

TMA743,594. July 16, 2009. Appln No. 1,352,323. Vol.55 Issue 
2796. May 28, 2008. 911979 Alberta Ltd.

TMA743,595. July 16, 2009. Appln No. 1,366,011. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Cossette Inc.

TMA743,596. July 16, 2009. Appln No. 1,375,843. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Super Vitre passe avant que ça casse 
inc.

TMA743,597. July 16, 2009. Appln No. 1,296,600. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA743,598. July 16, 2009. Appln No. 1,300,863. Vol.55 Issue 
2802. July 09, 2008. Shelina Kassum.

TMA743,599. July 16, 2009. Appln No. 1,303,737. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. Sales Performance Holding 
Company.

TMA743,600. July 16, 2009. Appln No. 1,305,709. Vol.54 Issue 
2742. May 16, 2007. Applied Food Sciences, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA743,601. July 16, 2009. Appln No. 1,369,721. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. CANWEL HARDWARE INC.

TMA743,602. July 16, 2009. Appln No. 1,369,723. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. CANWEL HARDWARE INC.

TMA743,603. July 16, 2009. Appln No. 1,370,723. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. CANWEL HARDWARE INC.

TMA743,604. July 16, 2009. Appln No. 1,370,784. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. American Express Marketing & 
Development Corp.

TMA743,605. July 16, 2009. Appln No. 1,372,133. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. J76 Casual Wear Company Limited.

TMA743,606. July 16, 2009. Appln No. 1,388,505. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. Soompi Media LLC.

TMA743,607. July 16, 2009. Appln No. 1,388,621. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. NAKANISHI INC.

TMA743,608. July 16, 2009. Appln No. 1,388,719. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. Whitehall Bureau of Canada Limited.

TMA743,609. July 16, 2009. Appln No. 1,389,402. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. GENERAL MILLS MARKETING, INC.

TMA743,610. July 16, 2009. Appln No. 1,345,064. Vol.55 Issue 
2791. April 23, 2008. WELLA AKTIENGESELLSCHAFT.
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TMA743,611. July 16, 2009. Appln No. 1,389,604. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. Juno Manufacturing, LLCan Illinois 
limited liability company.

TMA743,612. July 16, 2009. Appln No. 1,390,852. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Colgate-Palmolive Canada Inc.

TMA743,613. July 16, 2009. Appln No. 1,386,533. Vol.56 Issue
2830. January 21, 2009. Metro Waste Paper Recovery Inc.

TMA743,614. July 16, 2009. Appln No. 1,388,406. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. AFOD LTD.

TMA743,615. July 16, 2009. Appln No. 1,285,181. Vol.55 Issue 
2799. June 18, 2008. STORA ENSO PUBLICATION PAPER 
GMBH & CO KG, a legal entity.

TMA743,616. July 16, 2009. Appln No. 1,392,753. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. Avon Products, Inc.

TMA743,617. July 16, 2009. Appln No. 1,386,960. Vol.56 Issue 
2835. February 25, 2009. GS1 Canada.

TMA743,618. July 16, 2009. Appln No. 1,388,608. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. NAKANISHI INC.

TMA743,619. July 16, 2009. Appln No. 1,310,900. Vol.54 Issue 
2752. July 25, 2007. RM Acquisition, LLCa Delaware limited 
liability company.

TMA743,620. July 16, 2009. Appln No. 1,121,899. Vol.50 Issue 
2520. February 12, 2003. 4273371 Canada Inc.

TMA743,621. July 16, 2009. Appln No. 1,312,186. Vol.54 Issue 
2743. May 23, 2007. Urban Pouch-Pack 2005 Ltd.

TMA743,622. July 16, 2009. Appln No. 1,315,437. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. Electrolux Home Products, Inc.

TMA743,623. July 16, 2009. Appln No. 1,383,201. Vol.56 Issue 
2835. February 25, 2009. Multi-State Lottery Association (an 
Iowa association).

TMA743,624. July 16, 2009. Appln No. 1,384,586. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. Flat Pty Limited.

TMA743,625. July 16, 2009. Appln No. 1,384,970. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. Abbott Laboratories.

TMA743,626. July 16, 2009. Appln No. 1,306,568. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. Société BIC.

TMA743,627. July 16, 2009. Appln No. 1,305,742. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. Société BIC.

TMA743,628. July 16, 2009. Appln No. 1,177,115. Vol.51 Issue 
2601. September 01, 2004. Notify LicensingSociété par actions 
simplifiée.

TMA743,629. July 16, 2009. Appln No. 1,305,391. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. Trackitback.com Inc.

TMA743,630. July 16, 2009. Appln No. 1,333,709. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. Tina Ureten.

TMA743,631. July 16, 2009. Appln No. 1,394,722. Vol.56 Issue 
2835. February 25, 2009. Tuffy's Pet Foods, Inc.(a Minnesota 
corporation).

TMA743,632. July 16, 2009. Appln No. 1,316,053. Vol.54 Issue 
2738. April 18, 2007. GRACE FOODS LIMITED.

TMA743,633. July 16, 2009. Appln No. 1,316,689. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. Anchor Lamina, Inc.

TMA743,634. July 16, 2009. Appln No. 1,322,074. Vol.55 Issue 
2795. May 21, 2008. PCS Vacdry USA Limited Partnership, a 
limited partnership of Delaware.

TMA743,635. July 16, 2009. Appln No. 1,373,681. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Treebark Cameras Inc.

TMA743,636. July 16, 2009. Appln No. 1,177,114. Vol.52 Issue 
2628. March 09, 2005. NFY LICENSINGSociété par actions 
simplifiée.

TMA743,637. July 16, 2009. Appln No. 1,386,363. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. VICENZI BISCOTTI S.p.A.

TMA743,638. July 16, 2009. Appln No. 1,381,244. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. Rod MacPherson and Associates Inc.

TMA743,639. July 16, 2009. Appln No. 1,381,239. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.

TMA743,640. July 16, 2009. Appln No. 1,375,951. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. Ivanhoe Cambridge Inc.

TMA743,641. July 16, 2009. Appln No. 1,306,022. Vol.54 Issue 
2732. March 07, 2007. Weyerhaeuser Companya corporation of 
the State of Washington.

TMA743,642. July 16, 2009. Appln No. 1,220,679. Vol.52 Issue 
2633. April 13, 2005. Elco Fine Foods Inc.

TMA743,643. July 16, 2009. Appln No. 1,241,210. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. McCain Foods Limited.

TMA743,644. July 16, 2009. Appln No. 1,241,850. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. McCain Foods Limited.

TMA743,645. July 16, 2009. Appln No. 1,246,015. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Toronto Dance Theatre, a legal entity.

TMA743,646. July 16, 2009. Appln No. 1,256,262. Vol.55 Issue 
2788. April 02, 2008. KKB Holdings, a Florida corporation.

TMA743,647. July 16, 2009. Appln No. 1,261,343. Vol.52 Issue 
2668. December 14, 2005. GRACE FOODS LIMITED.

TMA743,648. July 16, 2009. Appln No. 1,261,344. Vol.53 Issue 
2686. April 19, 2006. GRACE FOODS LIMITED.
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TMA743,649. July 16, 2009. Appln No. 1,266,488. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. Amr Bannis.

TMA743,650. July 16, 2009. Appln No. 1,283,510. Vol.53 Issue 
2704. August 23, 2006. Honam Petrochemical Corp.

TMA743,651. July 16, 2009. Appln No. 1,264,369. Vol.55 Issue 
2813. September 24, 2008. CAFEPRESS.COM, INC., a legal 
entity.

TMA743,652. July 16, 2009. Appln No. 1,262,524. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. BIC Inc.

TMA743,653. July 16, 2009. Appln No. 1,260,799. Vol.52 Issue 
2667. December 07, 2005. The Coleman Company, Inc., a 
Delaware company.

TMA743,654. July 16, 2009. Appln No. 1,260,798. Vol.52 Issue 
2667. December 07, 2005. The Coleman Company, Inc., a 
Delaware company.

TMA743,655. July 16, 2009. Appln No. 1,377,469. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. SILVA & COSENS, LTD.

TMA743,656. July 16, 2009. Appln No. 1,392,608. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. EZ STAK Inc.

TMA743,657. July 16, 2009. Appln No. 1,377,471. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. SILVA & COSENS, LTD.

TMA743,658. July 16, 2009. Appln No. 1,377,468. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. W.& J.GRAHAM & COMPANHIA, S.A.

TMA743,659. July 16, 2009. Appln No. 1,377,467. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. WARRE & Cª., S.A.

TMA743,660. July 16, 2009. Appln No. 1,391,808. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. GROWTH PRODUCTS LTD., a 
Corporation of the State of New York.

TMA743,661. July 16, 2009. Appln No. 1,383,264. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. DIRODAL S.R.L.

TMA743,662. July 16, 2009. Appln No. 1,313,604. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Silvacom Ltd.

TMA743,663. July 16, 2009. Appln No. 1,385,290. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. Group Logic, Inc.

TMA743,664. July 16, 2009. Appln No. 1,394,274. Vol.56 Issue 
2839. March 25, 2009. Motorcade Industries Ltd.

TMA743,665. July 16, 2009. Appln No. 1,359,051. Vol.55 Issue 
2788. April 02, 2008. 1010684 Ontario Inc.

TMA743,666. July 16, 2009. Appln No. 1,138,484. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. GRACE FOODS LIMITED.

TMA743,667. July 16, 2009. Appln No. 1,278,656. Vol.53 Issue 
2697. July 05, 2006. ESCADA AG.

TMA743,668. July 16, 2009. Appln No. 1,308,124. Vol.55 Issue 
2789. April 09, 2008. Compliant Logistics AB.

TMA743,669. July 16, 2009. Appln No. 1,381,485. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA743,670. July 16, 2009. Appln No. 1,311,919. Vol.55 Issue 
2807. August 13, 2008. The Toronto-Dominion Bank.

TMA743,671. July 16, 2009. Appln No. 1,059,584. Vol.49 Issue 
2473. March 20, 2002. Pfizer Caribe Limited.

TMA743,672. July 16, 2009. Appln No. 1,293,138. Vol.55 Issue 
2809. August 27, 2008. Indigo Books & Music Inc.

TMA743,673. July 16, 2009. Appln No. 1,206,372. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. E.L.V.H., Inc. (A California 
Corporation).

TMA743,674. July 16, 2009. Appln No. 1,319,588. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. JEI CORPORATION.

TMA743,675. July 16, 2009. Appln No. 1,393,577. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. Mackenzie Financial Corporation.

TMA743,676. July 16, 2009. Appln No. 1,393,576. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. Mackenzie Financial Corporation.

TMA743,677. July 16, 2009. Appln No. 1,398,156. Vol.56 Issue 
2839. March 25, 2009. 4REFUEL CANADA LTD.

TMA743,678. July 16, 2009. Appln No. 1,391,984. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. JASON RODI.

TMA743,679. July 16, 2009. Appln No. 1,385,571. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. The Procter & Gamble Company.

TMA743,680. July 16, 2009. Appln No. 1,392,126. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. London Health Sciences Centre.

TMA743,681. July 16, 2009. Appln No. 1,385,572. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. The Procter & Gamble Company.

TMA743,682. July 16, 2009. Appln No. 1,366,419. Vol.55 Issue 
2818. October 29, 2008. Route1 Inc.

TMA743,683. July 16, 2009. Appln No. 1,387,285. Vol.56 Issue 
2839. March 25, 2009. SEBCI INC.

TMA743,684. July 16, 2009. Appln No. 1,377,929. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. masc skincare.

TMA743,685. July 16, 2009. Appln No. 1,386,886. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. 9139-8610 Québec Inc.
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

HITTING THE HIGH NOTES
918,990. 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 Concordia University 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

918,990. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Concordia University of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

ATTEINDRE LES BONNES NOTES
919,005. 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 Concordia University 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

919,005. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Concordia University of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

919,113. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Queen's University at Kingston of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

919,113. 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 Queen's University at 
Kingston de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-
dessus.

919,159. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Queen's University at Kingston of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

919,159. 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 Queen's University at 
Kingston de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-
dessus.

919,233. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Queen's University at Kingston of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.
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919,233. 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 Queen's University at 
Kingston de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-
dessus.

919,234. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Queen's University at Kingston of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

919,234. 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 Queen's University at 
Kingston de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-
dessus.

919,642. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Memorial University of Newfoundland of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

919,642. 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 Memorial University 
of Newfoundland de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

yaffle.ca
919,643. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Memorial University of Newfoundland of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

919,643. 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 Memorial University 
of Newfoundland de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

ST. CLAIR CENTRE FOR THE ARTS
918,608. 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 St. Clair College of Applied Arts and 

Technology of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

918,608. 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 St. 
Clair College of Applied Arts and Technology de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

918,665. 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 L'Agence 
de l'efficacité énergétique de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

918,665. 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 L'Agence de l'efficacité énergétique of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

918,666. 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 L'Agence 
de l'efficacité énergétique de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

918,666. 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 L'Agence de l'efficacité énergétique of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

FONDS DES ARCHITECTES
918,883. 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 Ordre des 
architectes du Québec de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.

918,883. 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 Ordre des architectes du Québec of the 
mark shown above, as an official mark for services.

PRIX D'EXCELLENCE EN 
ARCHITECTURE
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918,884. 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 Ordre des 
architectes du Québec de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.

918,884. 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 Ordre des architectes du Québec of the 
mark shown above, as an official mark for services.

ExAC
919,028. 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 Ordre des 
architectes du Québec, Ordre des architectes de l'Ontario, Ordre 
des architectes de l'Alberta de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.

919,028. 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 Ordre des architectes du Québec, Ordre 
des architectes de l'Ontario, Ordre des architectes de l'Alberta of 
the mark shown above, as an official mark for services.

919,203. 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 Niagara Parks Commission of the 
mark shown above, as an official mark for services.

919,203. 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 
Niagara Parks Commission de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.

919,261. 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 Winnipeg of the mark shown 
above, as an official mark for services.

919,261. 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 
Winnipeg de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

FUZZY DICE
919,736. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

919,736. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.



Correspondence Procedures

Updated Correspondence Procedures 

Note: This practice notice is intended to provide guidance on current Canadian 
Intellectual Property Office practice and interpretation of relevant legislation. 
However, in the event of any inconsistency between this notice and the applicable 
legislation, the legislation must be followed. This notice replaces all previous 
notices.

CIPO

For the purposes of sections 5 and 54 of the Patent Rules, section 3 of the Trade-
marks Regulations, section 2 of the Copyright Regulations, section 3 of the Industrial 
Design Regulations and section 3 of the Integrated Circuit Topography Regulations, 
the address of the Patent Office, the Office of the Registrar of Trade-marks, the 
Copyright Office, the Industrial Design section of the Office of the Commissioner of 
Patents, and the Office of the Registrar of Topographies (hereinafter sometimes 
collectively referred to as "CIPO") is: 

Canadian Intellectual Property Office
Place du Portage I
50 Victoria Street, Room C-114
Gatineau QC  K1A 0C9 

Correspondence delivered to the above address during ordinary business hours will 
be considered to be received on the date of delivery. 

1. Designated Establishments

For the purposes of subsections 5(4) and 54(3) of the Patent Rules, subsection 3(4)
of the Trade-marks Regulations, subsection 2(4) of the Copyright Regulations, 
subsection 3(4) of the Industrial Design Regulations and subsection 3(4) of the 
Integrated Circuit Topography Regulations, the following are the designated 
establishments or designated offices to which correspondence addressed to the 
Commissioner of Patents, the Registrar of Trade-marks, the Copyright Office or the 
Registrar of Topographies may be delivered:

1. Industry Canada
C.D. Howe Building
235 Queen Street, Room S-143
Ottawa ON  K1A 0H5
Tel.: 613-952-2268 

2. Industry Canada 
5 Place Ville-Marie, Suite 700
Montreal QC  H3B 2G2



Tel.: 514-496-1797
Toll-free: 1-888-237-3037 

3. Industry Canada
151 Yonge Street, 4th Floor
Toronto ON  M5C 2W7
Tel.: 416-973-5000 

4. Industry Canada
Canada Place
9700 Jasper Avenue, Suite 725
Edmonton AB  T5J 4C3 
Tel.: 780-495-4782
Toll-free: 1 800 461-2646 

5. Industry Canada
Library Square
300 West Georgia Street, Suite 2000
Vancouver BC  V6B 6E1
Tel.: 604-666-5000 

6. Canada Business – Nova Scotia
1575 Brunswick Street
Halifax, NS B3J 2G1
Tel: 902-426-8604
Toll-free: 1 888 576-4444

Correspondence delivered, during ordinary business hours, to one of the designated 
establishments listed above, will be considered to be received on the date of delivery 
to that designated establishment, only if it is also a day on which CIPO is open for 
business. Correspondence delivered to a designated establishment on a day when 
CIPO is closed for business will be considered to be received on the next day on
which CIPO is open for business. If, for example, correspondence intended for the 
Patent Office is delivered to the designated establishment in Toronto on June 24, it 
will not be considered to be received on June 24 as this is a day on which CIPO is 
closed for business.

2. Registered Mail Service of Canada Post

For the purposes of subsections 5(4) and 54(3) of the Patent Rules, subsection 3(4)
of the Trade-mark Regulations, subsection 2(4) of the Copyright Regulations, 
subsection 3(4) of the Industrial Design Regulations and subsection 3(4) of the 



Integrated Circuit Topography Regulations, the Registered Mail Service of Canada 
Post is a designated establishment or designated office to which correspondence 
addressed to the Commissioner of Patents, the Registrar of Trade-marks, the 
Copyright Office or the Registrar of Topographies may be delivered. 

Correspondence delivered through the Registered Mail Service of Canada Post will be 
considered to be received on the date stamped on the envelope by Canada Post, only 
if it is also a day on which CIPO is open for business. If the date stamp on the 
Registered Mail is a day when CIPO is closed for business, the Registered Mail will be 
considered to be received on the next day on which CIPO is open for business. 

3. Electronic Correspondence

In accordance with section 8.1 of the Patent Act, and for the purposes of subsections 
5(6), 54(5), and 68(3) of the Patent Rules, subsection 3(6) of the Trade-marks
Regulations, subsection 2(6) of the Copyright Regulations, subsection 3(6) of the 
Industrial Design Regulations, and subsection 3(6) of the Integrated Circuit 
Topography Regulations, correspondence addressed to the Commissioner of Patents, 
the Registrar of Trade-marks, the Copyright Office or the Registrar of Topographies 
may be sent by facsimile, online via CIPO's Web site or on an electronic medium only 
as provided in the current notice. 

In accordance with subsection 54(5) of the Patent Rules, the request for national 
entry is the only correspondence addressed to the Commissioner in respect of an 
international application that can be submitted online or on an electronic medium 
with the exception of sequence listings and applications prepared using the PCT-
EASY or PCT-SAFE as specified in the current notice. Other correspondence 
submitted online or on an electronic medium in respect of international applications 
that have not entered the national phase will not be accepted. 

Subsection 3(9) of the Trade-marks Regulations specifies certain categories of 
correspondence to which the provisions of subsection 3(6) do not apply and which 
thus may not be sent by facsimile or online. 

Correspondence sent by facsimile or online to the Commissioner of Patents, the 
Registrar of Trade-marks, the Copyright Office or the Registrar of Topographies 
constitutes the original, therefore a duplicate paper copy should not be forwarded. 
Correspondence delivered by electronic means of transmission, including facsimile, 
will be considered to be received on the day that it is transmitted if delivered and 
received before midnight, local time at CIPO on a day when CIPO is open for 
business. When CIPO is closed for business, correspondence delivered on that day 
will be considered to be received on the next day on which CIPO is open for business. 

3.1 Facsimile

Facsimile correspondence addressed to the Commissioner of Patents, the Registrar of 
Trade-marks, the Copyright Office or the Registrar of Topographies may be sent to 
the following facsimile numbers:

(819) 953-CIPO (953-2476) or
(819) 953-OPIC (953-6742)



Additionally, for the purposes of opposition proceedings, and sections 44 and 45 of 
the Trade-marks Act, facsimile correspondence addressed to the Registrar of Trade-
marks should be sent to the following number: (819) 997-5092.

Facsimile correspondence that is sent to any facsimile number other than those 
indicated above, including those of a designated establishment or designated office, 
will be considered not to have been received. 

The electronic transmittal report returned to you following your facsimile 
transmission will constitute your acknowledgment receipt. Confidentiality of the 
facsimile transmission process cannot be guaranteed. 

When submitting a document by facsimile that also has a fee requirement, 
notification of the preferred mode of payment to be applied must be prominently 
displayed on the covering letter to ensure expedient processing. Payment 
arrangements may be made through CIPO's Finance Branch at the following number: 
819-994-2269.

Patents

The document presentation requirements set out in sections 69 and 70 of the Patent 
Rules apply to facsimile correspondence. 

3.2 Online

Correspondence addressed to the Commissioner of Patents, the Registrar of Trade-
marks, the Copyright Office or the Registrar of Topographies may be sent 
electronically via CIPO's Web site.

Patents

The following correspondence addressed to the Commissioner of Patents may be sent 
electronically via CIPO's Web site, by accessing the "Patents" page and selecting the 
link for the desired online action: filing an application; completing an application; 
maintaining the name of a patent agent on the register of patent agents; ordering 
copies in paper, or electronic form of a document; and general correspondence 
relating to applications and patents.

Request for national entry, with attached related documents if applicable, can be 
filed online using the general correspondence action on CIPO's website. 

Canada as Receiving Office Under the PCT: PCT-SAFE

Pursuant to PCT Rule 89bis, CIPO, in its role as a receiving Office, accepts the 
electronic filing of an international application prepared using the latest version of 
the WIPO's PCT-Safe software. The filing must be done using CIPO's International 
Filing e-service, called PCT e-Filing. 

Trade-marks



For the purpose of subsection 3(6) of the Trade-marks Regulations, the following 
correspondence addressed to the Registrar of Trade-marks may be sent 
electronically via CIPO's Web site, by accessing the "Trade-marks" page and 
selecting the link for the desired online action: application for the registration of a 
trade-mark; filing of a revised application; renewal of a trade-mark registration; 
request to enter a name on the list of trade-mark agents; annual renewal of a trade-
mark agent; requesting copies of trade-mark documents; filing of a declaration of 
use; request for extension of time to file a declaration of use; and registration of a 
trade-mark application. 

Copyrights

For the purpose of subsection 2(6) of the Copyright Regulations, the following 
correspondence addressed to the Copyright Office may be sent electronically via 
CIPO's Web site, by accessing the "Copyrights" page and selecting the link for the 
desired online action: application for the registration of a copyright in a work, a 
performer's performance, a sound recording or a communication signal; registration 
of an assignment or licence of a copyright; issuing a corrected certificate of 
registration of copyright; ordering copies in paper, or electronic form of a document; 
and general correspondence relating to copyrights. 

Industrial Designs

For the purpose of subsection 3(6) of the Industrial Design Regulations, the following 
correspondence addressed to the Commissioner of Patents may be sent electronically 
via CIPO's Web site, by accessing the "Industrial Designs" page and selecting the link 
for the desired online action: applying to register an industrial design; ordering 
copies in paper, or electronic form of a document; and general correspondence 
relating to industrial designs. 

Integrated Circuit Topographies

For the purpose of subsection 3(6) of the Integrated Circuit Topography Regulations, 
the following correspondence addressed to the Registrar of Topographies may be 
sent electronically via CIPO's Web site, by accessing the 
"Integrated Circuit Topographies" page and selecting the link for the desired online 
action: filing an application for registration of a topography; registering an 
assignment or licence; request for copy of a document; and general correspondence 
relating to integrated circuit topographies. 

3.3 Electronic medium 

Patents

The Patent Office will accept correspondence on various types of electronic medium 
as specified below. The electronic medium should contain a table of contents and be 
provided with a cover letter, which will be date stamped by CIPO and placed in the 
application file. Filing date requirements prescribed in Section 93 of the Patent Rules
still remain. 



When submitted on an electronic medium, the parts of the application must be 
logically broken down in files, which are no larger than 25 megabytes. 
With regards to sequence listings under Rule 111 of the Patent Rules, the electronic 
medium must be separate from any electronic medium which may be filed containing 
parts of the application itself or amendment(s) thereof. 

Canada as Receiving Office Under the PCT: PCT-EASY

Pursuant to PCT Rule 89ter, CIPO, in its role as a receiving Office, accepts the filing 
of an international application containing the request presented as a print-out
prepared using the PCT-EASY features of the PCT-SAFE software made available by 
the International Bureau together with an electronic medium containing a copy in 
electronic form of the data contained in the request and of the abstract. For this 
purpose the Canadian receiving Office will accept any electronic media specified in 
Annex F of the PCT Administrative Instructions.

Canada as Receiving Office Under the PCT: Electronic Filing of Sequence 
Listings

Pursuant to PCT Rules 89bis and 89ter, and in accordance with Part 8 of the PCT 
Administrative Instructions, where an international application contains disclosure of 
one or more nucleotide and/or amino acid sequence listings, CIPO, in its role as a 
receiving Office, accepts that the sequence listing part of the description and/or any 
table related to the sequence listing(s) be filed, at the option of the applicant:

i. only on an electronic medium in electronic form in accordance with 
section 802 of Part 8 of the PCT Administrative Instructions; or 

ii. both on an electronic medium in electronic form and on paper in accordance 
with section 802 of Part 8 of the PCT Administrative Instructions; 

provided that the other elements of the international application are filed as 
otherwise provided for under the PCT. 

The sequence listing part of an international application filed in electronic form and 
related tables filed in electronic form shall comply with the relevant provisions of 
Annex C and C-bis of the PCT Administrative Instructions respectively. 

For this purpose the Canadian receiving Office will accept any electronic media 
specified in Annex F of the PCT Administrative Instructions. Where both the sequence 
listing and the tables are filed in electronic form, the listing and the tables shall be 
contained on separate electronic media, which shall contain no other programs or 
files. 

For the purpose of processing the international application, the Canadian receiving 
Office requires two (2) additional copies of the electronic media containing the 
sequence listing and/or tables in electronic form, accompanied by a statement that 
the sequence listings and/or tables contained in the copies are identical to those in 
electronic form as filed. 

For further details concerning the filing of sequence listings and/or tables in 
electronic form, including the labeling of the electronic media and the calculation of 
the international filing fee, refer to Section 8 of the PCT Administrative Instructions. 



Electronic Media accepted by the Patent Office

The Patent Office will accept Diskette, CD-ROM, CD-R, DVD, DVD-R and any format 
as specified in Annex F of the PCT Administration Instructions. 
The electronic medium must also be free of worms, viruses or other malicious 
content. Files with malicious content will be deleted. 

4. Details concerning the electronic formats accepted 

Patents 

In accordance with section 8.1 of the Patent Act, and for the purposes of subsections 
5(6), 54(5), and 68(3) of the Patent Rules, the acceptable file formats for documents 
submitted electronically via the web site or on electronic media are TIFF and PDF. In 
order to get a correspondence date, the office will accept documents initially filed in 
other formats provided they are viewable with the software "Stellent Quick View Plus 
8.0.0". In these cases, the office will request the documents to be replaced by 
documents in PDF or TIFF and the submission of a statement to the effect that the 
replacement documents are the same as the documents initially filed. 

Sequence listings can be initially provided in TIFF, PDF or in ASCII file formats. 
However, as a completion requirement according to section 94 of the Patent Rules, a 
sequence listing in the ASCII format compliant with the "PCT sequence listing 
standard" has to be submitted. Therefore, CIPO encourages applicants to submit the 
sequence listings in the ASCII format in the first place 
When applicable, the Patent Office will accept files in the TIFF, PDF and ASCII format 
when they comply with the following specifications:
TIFF Format: 

 TIFF CCITT Group 4, single or multi-page, black and white 
 Resolution of either 300 or 400 dpi 
 The dimensions of the scanned/stored images should match that of the paper 

requirements, namely 8 ½" by 11" or A4. 

PDF Format:

 Adobe Portable Document Format Version 1.4 compatible 
 Non-compressed text to facilitate searching; 
 Unencrypted text; 
 No embedded OLE objects; 
 All fonts must be embedded and licensed for distribution. 

ASCII 

 Shall be encoded using IBM Code Page 437, IBM Code Page 932 or a 
compatible code page. 

Industrial Design

For the purposes of subsections 3(6) and 12(3) of the Industrial Design Regulations, 
the acceptable file formats for documents submitted electronically via the web site 



are: TIFF, JPEG, WPD and Doc. In order to get a correspondence date, the Office will 
accept documents initially filed in other formats provided they are viewable with the 
software "Stellent Quick View Plus 8.0.0". In these cases, the Office will request the 
documents to be replaced by documents in one of the acceptable formats and the 
submission of a statement to the effect that the replacement documents are the 
same as the documents initially filed. 

When submitting images electronically, we strongly encourage clients to comply with 
the following specifications 
TIFF Format: 

 TIFF CCITT Group 4, single or multi-page, black and white 
 Resolution of 300 dpi 

Photographs in JPEG Format: 

 JPEG compression, Gray Scale 8 bit (256 Shades of Gray) 
 Resolution of 300 dpi 

5. General Information

General information may be obtained by communicating with CIPO's Client Service 
Centre.



Procédures de correspondance

Mise à jour des procédures de correspondance

Note : Le présent avis fournit une orientation concernant les pratiques et 
interprétations relatives aux lois pertinentes au sein de l'Office de la propriété 
intellectuelle du Canada. Toutefois, en cas d'incompatibilité entre cet avis et la 
législation applicable, c'est celle-ci qu'il faudra suivre. Le présent avis remplace 
tous les avis antérieurs à ce sujet.

Aux fins des articles 5 et 54 des Règles sur les brevets, de l'article 3 du Règlement 
sur les marques de commerce, de l'article 2 du Règlement sur le droit d'auteur, de 
l'article 3 du Règlement sur les dessins industriels et de l'article 3 du Règlement sur 
les topographies de circuits intégrés, l'adresse du Bureau des brevets, du Bureau du 
registraire des marques de commerce, du Bureau du droit d'auteur, de la Section des 
dessins industriels du Bureau du commissaire aux brevets, et du Bureau du 
registraire des topographies (ci-après parfois collectivement appelés « OPIC » est la 
suivante :

Office de la propriété intellectuelle du Canada
Place du Portage I
50, rue Victoria, pièce C-114
Gatineau (Québec) K1A 0C9
La correspondance livrée à l'adresse ci-dessus pendant les heures normales 
d'ouverture sera réputée reçue le jour de la livraison.

1. Établissements désignés 

Aux fins des paragraphes 5(4) et 54(3) des Règles sur les brevets, du paragraphe 
3(4) du Règlement sur les marques de commerce, du paragraphe 2(4) du Règlement 
sur le droit d'auteur, du paragraphe 3(4) du Règlement sur les dessins industriels et 
du paragraphe 3(4) du Règlement sur les topographies de circuits intégrés, les 
établissements ou bureaux désignés où peut être livrée la correspondance adressée 
au commissaire aux brevets, au registraire des marques de commerce, au Bureau du 
droit d'auteur ou au registraire des topographies sont les suivants :

1. Industrie Canada
Édifice C.D. Howe
235, rue Queen, pièce S-143
Ottawa (Ontario) K1A 0H5
Tél. : 613-952-2268 

2. Industrie Canada 
5, Place Ville-Marie, pièce 700
Montréal (Québec) H3B 2G2
Tél. : 514-496-1797
Sans frais : 1-888-237-3037



3. Industrie Canada
151, rue Yonge, 4e étage
Toronto (Ontario) M5C 2W7
Tél. : 416-973-5000 

4. Industrie Canada
Canada Place
9700, avenue Jasper, pièce 725
Edmonton (Alberta) T5J 4C3 
Tél. : 780-495-4782
Sans frais : 1-800-461-2646 

5. Industrie Canada
Library Square
300, rue Georgia Ouest, pièce 2000
Vancouver (C.-B.) V6B 6E1
Tél. : 604-666-5000 

6. Entreprise Canada – Nouvelle-Écosse
1575 rue Brunswick
Halifax, NS B3J 2G1
Tél: 902-426-8604
Sans-frais: 1 888 576-4444

La correspondance livrée pendant les heures normales d'ouverture à l'un des 
établissements désignés susmentionnés sera réputée reçue à la date de livraison à 
cet établissement seulement si l'OPIC est ouvert au public à cette même date. Sinon, 
elle sera réputée avoir été reçue à la date du jour d'ouverture suivant de l'OPIC. Par 
exemple, le courrier destiné au Bureau des brevets et livré le 24 juin à 
l'établissement désigné à Toronto ne se verra pas attribuer cette date de réception 
puisque l'OPIC est alors fermé au public. 

2. Service Courrier recommandé de Postes Canada 

Aux fins des paragraphes 5(4) et 54(3) des Règles sur les brevets, du paragraphe 
3(4) du Règlement sur les marques de commerce, du paragraphe 2(4) du Règlement 
sur le droit d'auteur, du paragraphe 3(4) du Règlement sur les dessins industriels et 
du paragraphe 3(4) du Règlement sur les topographies de circuits intégrés, le service 
Courrier recommandé de Postes Canada est un établissement ou bureau désigné 
auquel la correspondance adressée au commissaire aux brevets, au Bureau du droit 
d'auteur ou au registraire des topographies peut être livrée. 
La correspondance livrée par l'entremise du service Courrier recommandé de 
Postes Canada sera réputée reçue à la date estampillée sur l'enveloppe par 



Postes Canada seulement si l'OPIC est ouvert au public à cette date. Sinon, elle sera 
réputée avoir été reçue à la date du jour d'ouverture suivant de l'OPIC. 

3. Correspondance électronique 

Conformément à l'article 8.1 de la Loi sur les brevets et aux fins des paragraphes 
5(6), 54(5) et 68(3) des Règles sur les brevets, du paragraphe 3(6) du Règlement 
sur les marques de commerce, du paragraphe 2(6) du Règlement sur le droit 
d'auteur, du paragraphe 3(6) du Règlement sur les dessins industriels et du 
paragraphe 3(6) du Règlement sur les topographies de circuits intégrés, la 
correspondance adressée au commissaire aux brevets, au registraire des marques de 
commerce, au Bureau du droit d'auteur ou au registraire des topographies peut être 
transmise par télécopieur ou encore en ligne sur le site Web de l'OPIC ou à l'aide 
d'un support électronique et ce, seulement de la manière indiquée dans le présent 
avis. 

Conformément au paragraphe 54(5) des Règles sur les brevets, la demande d'entrée 
dans la phase nationale d'une demande internationale est la seule correspondance 
adressée au commissaire qui peut être présentée en ligne ou sur support 
électronique, à l'exception des demandes et des listages de séquences préparés à 
l'aide de PCT-EASY ou PCT-SAFE, tel qu'indiqué dans le présent avis. Toute autre 
correspondance présentée en ligne ou sur support électronique relativement à des 
demandes internationales qui ne sont pas entrées dans la phase nationale ne sera 
pas acceptée. 

Le paragraphe 3(9) du Règlement sur les marques de commerce prévoit certaines 
catégories de correspondance auxquelles les dispositions du paragraphe 3(6) ne 
s'appliquent pas et qui, par conséquent, ne peuvent pas être envoyées par 
télécopieur ou en ligne. 

La correspondance envoyée par télécopieur ou en ligne au commissaire aux brevets, 
au registraire des marques de commerce, au Bureau du droit d'auteur ou au 
registraire des topographies tient lieu d'original. Par conséquent, une copie sur 
support papier ne devrait pas être expédiée. 

La correspondance livrée et reçue par voie électronique, y compris par télécopieur, 
est réputée reçue à l'OPIC le jour même avant minuit, heure locale, lorsque l'OPIC 
est ouvert au public. Si elle est transmise un jour où l'OPIC est fermé au public, elle 
est réputée reçue à la date du jour d'ouverture suivant de l'OPIC. 

3.1 Correspondance par télécopieur 

La correspondance par télécopieur adressée au commissaire aux brevets, au 
registraire des marques de commerce, au Bureau du droit d'auteur ou au registraire 
des topographies peut être transmise aux numéros ci-dessous :

819-953-OPIC (953-6742) ou
819-953-CIPO (953-2476)

En outre, aux fins des procédures d'opposition et des articles 44 et 45 de la Loi sur 
les marques de commerce, la correspondance par télécopieur adressée au registraire 
des marques de commerce doit être envoyée au numéro suivant : 819-997-5092



La correspondance par télécopieur qui est transmise à tout autre numéro de 
télécopieur que ceux qui sont indiqués ci-dessus, y compris ceux d'établissements ou 
de bureaux désignés, sera réputée non reçue. 

Le rapport de transmission électronique que vous recevez après votre envoi par 
télécopieur constituera votre accusé de réception de l'envoie. La confidentialité du 
processus de transmission par télécopieur ne peut pas être garantie. 

Quand on transmet par télécopieur un document comprenant une demande 
d'acquittement de frais, il faut clairement indiquer le mode de paiement préféré dans 
la lettre d'envoi en vue d'assurer un traitement rapide. Pour prendre les dispositions 
nécessaires, on pourra communiquer avec la Direction des finances de l'OPIC en 
composant le 819-994-2269.

Brevets

Les exigences relatives à la présentation des documents énoncées aux articles 69 
et 70 des Règles sur les brevets s'appliquent à la correspondance par télécopieur. 

3.2 En ligne 

La correspondance adressée au commissaire aux brevets, au registraire des marques 
de commerce, au Bureau du droit d'auteur ou au registraire des topographies peut 
être transmise par voie électronique sur le site Web de l'OPIC. 

Brevets

La correspondance indiquée ci-dessous qui est adressée au commissaire aux brevets 
peut être transmise par voie électronique sur le site Web de l'OPIC. Pour cela, il faut 
accéder à la page intitulée « Brevets » et y sélectionner le lien pour l'action en ligne 
visée : déposer une demande; remplir une demande; maintenir le nom d'un agent 
de brevets dans le registre des agents de brevets; commander des copies de 
documents papier ou électroniques; et envoi de correspondance générale relative 
aux demandes et aux brevets. 

On peut déposer en ligne une demande d'entrée dans la phase nationale et, le cas 
échéant, les documents connexes qui l'accompagnent en sélectionnant le lien pour 
l'action relative à la correspondance générale sur le site Web de l'OPIC.

Le Canada comme office récepteur au titre du PCT : PCT-SAFE

Conformément à la Règle 89bis du PCT, l'OPIC, à titre d'office récepteur, accepte le 
dépôt d'une demande internationale préparée à l'aide du logiciel PCT-SAFE fourni par 
le Bureau international. Le dépôt doit se faire à l'aide du service électronique de 
dépôt de demandes internationales, appelé dépôt électronique de demande PCT. 

Marques de commerce

Aux fins du paragraphe 3(6) du Règlement sur les marques de commerce, la 
correspondance indiquée ci-dessous qui est adressée au registraire des marques de 
commerce peut être transmise par voie électronique sur le site Web de l'OPIC. Pour 



ce faire, il faut accéder à la page intitulée « Marques de commerce » et y 
sélectionner le lien pour l'action en ligne visée : demande d'enregistrement d'une 
marque de commerce; demande d'enregistrement d'une marque de commerce 
modifiée; renouvellement de l'enregistrement d'une marque de commerce; demande 
d'inscription d'un nom à la liste des agents de marques de commerce; 
renouvellement annuel d'un agent de marques de commerce; commande de copies 
de documents de marques de commerce, dépôt d'une déclaration d'emploi; demande 
de prolongation de délai pour le dépôt d'une déclaration d'emploi; et l'enregistrement 
d'une marque de commerce. 

Droits d'auteur

Aux fins du paragraphe 2(6) du Règlement sur le droit d'auteur, la correspondance 
indiquée ci-dessous qui est adressée au Bureau du droit d'auteur peut être transmise 
par voie électronique sur le site Web de l'OPIC. Pour ce faire, il faut accéder à la 
page intitulée « Droits d'auteur » et y sélectionner le lien pour l'action en ligne 
visée : demande d'enregistrement d'un droit d'auteur sur une œuvre, une prestation, 
un enregistrement sonore ou un signal de communication; enregistrement de l'acte 
de cession d'un droit d'auteur ou d'une licence relative à un droit d'auteur; 
délivrance d'un certificat corrigé d'enregistrement du droit d'auteur; commande de 
copies de documents papier ou électroniques; et correspondance générale relative 
aux droits d'auteur. 

Dessins industriels

Aux fins du paragraphe 3(6) du Règlement sur les dessins industriels, la 
correspondance indiquée ci-dessous qui est adressée au commissaire aux brevets 
peut être transmise par voie électronique sur le site Web de l'OPIC. Pour ce faire, il 
faut accéder à la page intitulée « Dessins industriels » et y sélectionner le lien pour 
l'action en ligne visée : demande d'enregistrement d'un dessin industriel; commande 
de copies de documents papier ou électroniques; et correspondance générale relative 
aux dessins industriels. 

Topographies de circuits intégrés

Aux fins du paragraphe 3(6) du Règlement sur les topographies de circuits intégrés, 
la correspondance indiquée ci-dessous qui est adressée au registraire des 
topographies peut être transmise par voie électronique sur le site Web de l'OPIC. 
Pour ce faire, il faut accéder à la page intitulée « Topographies de circuits intégrés » 
et y sélectionner le lien pour l'action en ligne visée : dépôt d'une demande 
d'enregistrement de topographie; enregistrement d'un acte de cession ou d'une 
licence; commande d'une copie de document; et correspondance générale relative 
aux topographies de circuits intégrés. 

3.3 Supports électroniques 

Brevets

Le Bureau des brevets acceptera la correspondance transmise à l'aide de divers 
supports électroniques, tel qu'indiqué ci-dessous. Le support électronique devrait 
contenir une table des matières et être accompagné d'une lettre explicative, laquelle 



sera datée par l'OPIC et placée dans le dossier de la demande. Les exigences 
relatives à la date de dépôt énoncées à l'article 93 des Règles sur les brevets
resteront applicables. 

Les parties d'une demande qui sont présentées sur support électronique doivent être 
logiquement réparties en fichiers de 25 mégaoctets au maximum. 
En ce qui concerne les listages des séquences prévus à l'article 111 des Règles sur 
les brevets, le support électronique doit être distinct de tout support électronique qui 
peut être déposé et qui contient des parties de la demande elle-même ou des 
modifications relatives à la demande. 

Le Canada comme office récepteur au titre du PCT : PCT-EASY

Conformément à la Règle 89ter du PCT, à titre d'office récepteur l'OPIC accepte que 
le dépôt d'une demande internationale présentée sur support papier et préparée à 
l'aide des fonctions PCT-EASY du logiciel PCT-SAFE fourni par le Bureau international 
soit accompagné d'un support électronique contenant une copie sous forme 
électronique des données figurant dans la demande et l'abrégé. À cette fin, l'office 
récepteur canadien acceptera tout support électronique indiqué à l'Annexe F des 
Instructions administratives du PCT. 

Le Canada comme office récepteur au titre du PCT : Dépôt électronique des 
listages de séquences

Conformément aux Règles 89bis et 89ter du PCT et à la Partie 8 des Instructions 
administratives du PCT, lorsqu'une demande internationale contient la divulgation 
d'un ou de plusieurs listages des séquences de nucléotides et/ou d'acides aminés, à 
titre d'office récepteur l'OPIC accepte le dépôt de la partie de la description 
contenant les listages des séquences et/ou de tout tableau relatif aux listages des 
séquences et ce, à la discrétion du requérant : 

i. seulement sous forme électronique et sur support électronique, 
conformément à l'article 802 de la Partie 8 des Instructions administratives 
du PCT, ou 

ii. sur support papier et sur support électronique sous forme électronique, 
conformément à l'article 802 de la Partie 8 des Instructions administratives 
du PCT, 

à condition que les autres éléments de la demande internationale soient déposés 
conformément aux dispositions du PCT. 

Dans une demande internationale déposée sous forme électronique, la partie qui 
contient le listage des séquences et les tableaux connexes seront conformes aux 
dispositions pertinentes de l'Annexe C et de l'Annexe C-bis des Instructions 
administratives du PCT, respectivement. 

À cette fin, l'office récepteur canadien acceptera tout support électronique prévu à 
l'Annexe F des Instructions administratives du PCT. Lorsque le listage des séquences 
et les tableaux sont déposés sous forme électronique, ils le seront sur des supports 
électroniques distincts ne contenant pas d'autres programmes ni fichiers. 



Aux fins du traitement de la demande internationale, l'office récepteur canadien 
exige deux (2) copies supplémentaires du support électronique contenant le listage 
de séquences et/ou les tableaux sous forme électronique, accompagnées d'une 
déclaration indiquant que le listage des séquences et/ou les tableaux contenus dans 
les copies sont identiques à ceux qui ont été déposés sous forme électronique. 
On trouvera à l'article 8 des Instructions administratives du PCT des détails 
supplémentaires sur le dépôt de listages des séquences et/ou de tableaux sous 
forme électronique, notamment sur l'étiquetage des supports électroniques et le 
calcul de la taxe de dépôt internationale. 

Supports électroniques acceptés par le Bureau des brevets

Le Bureau de brevets acceptera des disquettes, CD-ROM, CD-R, DVD, DVD-R et tout 
format spécifié à l'Annexe F des Instructions administratives du PCT. 
Le support électronique doit aussi être exempt de tout ver, virus ou autre contenu 
malveillant. Les fichiers ayant un contenu malveillant seront effacés. 

4. Précisions concernant les formats électroniques acceptés 

Brevets

Conformément à l'article 8.1 de la Loi sur les brevets et aux fins des paragraphes 
5(6), 54(5) et 68(3) des Règles sur les brevets, les formats de fichiers acceptables 
pour les documents présentés par voie électronique sur le site Web ou sur support 
électronique sont les formats TIFF et PDF. Pour qu'une date de correspondance soit 
attribuée, le Bureau acceptera des documents initialement déposés dans d'autres 
formats à condition qu'ils soient consultables à l'aide du logiciel « Stellent Quick View 
Plus 8.0.0 ». Dans de tels cas, le Bureau exigera le remplacement des documents 
par des fichiers en format PDF ou TIFF, ainsi qu'une déclaration indiquant que ces 
fichiers sont identiques aux documents initialement déposés. 

Les listages des séquences peuvent être initialement déposés sous forme de fichiers 
TIFF, PDF ou ASCII. Toutefois, afin de compléter la demande, conformément à 
l'article 94 des Règles sur les brevets, un listage des séquences en format ASCII 
conforme à la Norme PCT de listage des séquences devra être présenté. L'OPIC 
encourage donc les demandeurs à déposer les listages de séquences en format ASCII
dès le départ. 

Le cas échéant, le Bureau des brevets acceptera des fichiers en format TIFF, PDF et 
ASCII s'ils sont conformes aux spécifications suivantes : 
Format TIFF

 TIFF CCITT Groupe 4, une ou plusieurs pages, noir et blanc 
 Résolution : 300 ou 400 ppp 
 Les dimensions des images balayées par scanner ou mémorisées doivent être 

compatibles avec celles qui sont requises pour les papiers, soit 8 1/2 po par 
11 po ou A4. 

Format PDF

 Compatible avec Adobe Portable Document Format Version 1.4 
 Texte non comprimé, pour faciliter la recherche 



 Texte non chiffré 
 Pas d'objets OLE incorporés 
 Toutes les polices de caractère doivent être incorporées et leur distribution 

doit être autorisée. 

ASCII

 Le texte sera encodé à l'aide des pages de codes IBM 437 ou IBM 932 ou 
d'une page de codes compatible. 

Dessins industriels

Aux fins des paragraphes 3(6) et 12(3) du Règlement sur les dessins industriels, les 
formats de fichiers acceptables pour les documents présentés électroniquement par 
le site Web sont : TIFF, JPEG, WPD et DOC. Pour qu'une date de correspondance soit 
attribuée, le Bureau acceptera des documents initialement déposés dans d'autres 
formats, à condition qu'ils soient consultables à l'aide du logiciel « Stellent Quick 
View Plus 8.0.0 ».Dans de tels cas, le Bureau exigera le remplacement des 
documents par des fichiers présentés dans un des formats acceptables, ainsi qu'une 
déclaration indiquant que ces fichiers sont identiques aux documents déposés à 
l'origine. 

Nous encourageons fortement les clients à respecter les spécifications suivantes 
lorsqu'ils déposent des images par voie électronique : 
Format TIFF : 

 TIFF CCITT Groupe 4, une ou plusieurs pages, noir et blanc 
 Résolution : 300 ppp 

Photographies en format JPEG : 

 Compression JPEG, échelle de gris de 8 bits (256 tons de gris) 
 Résolution : 300 ppp 

5. Renseignements généraux 

On pourra obtenir des renseignements généraux en communiquant avec le Centre de 
services à la clientèle de l'OPIC. 
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