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Demandes / 
Applications

1,071,816. 2000/08/18. Friends in The West, P.O. Box 250, 
Arlington, WA 98223, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

AFRICAN CHILDREN'S CHOIR
The right to the exclusive use of the words CHILDREN'S CHOIR 
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Charitable fund raising services in the nature of 
choir performances. Used in CANADA since at least as early as 
January 1985 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 30, 2000 under No. 2,353,855 on 
services. Benefit of section 14 is claimed on services.

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

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives, 
sous forme de spectacles de chorale. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 1985 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 mai 2000 sous le No. 2,353,855 en liaison 
avec les services. Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
services.

1,109,232. 2001/07/12. CBS Studios Inc., 51 West 52nd Street, 
New York, NY 10019, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Consent of Her Majesty in Right of the Province of British 
Columbia is of record.

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

SERVICES: Bar and restaurant services. Used in CANADA 
since at least as early as June 1994 on services.

Le consentement de Sa Majesté du chef de la Colombie-
Britannique a été déposé.

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

SERVICES: Services de bar et de restaurant. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1994 en liaison 
avec les services.

1,111,735. 2001/08/03. BARTEC ENGINEERING + SERVICES 
AG, Hinterbergstrasse 28, 6330 Cham, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

SAFE.T
WARES: (1) Scientific, precise mechanical, optical, acoustic, 
weighing, measuring, signalling, control, regulating, checking, 
supervision and inspection apparatus and instruments, namely 
electrical and electronic amplifiers, potentiometers, thermostats, 
electric motors, accumulators, power supply modules, 
automation feed-in and monitor units, multimeters, push button 
stations, counters, analyzers, temperature and energy 
controllers, limiters and regulators, indicators, detectors, 
transducers, transformers, converters for measured signals and
values (light, frequency, voltage), zener barriers, leakage 
sensors and barriers, electrical switches and switching boxes, 
voltage regulators for electric power, optical inspection 
equipment for automated industrial processes, electrical power 
supplies, electrical controllers and gas regulators. (2) Electrical, 
electronic, optical and acoustic circuit components, namely 
resistors, capacitors, diodes, rectifiers, transisters, wire, 
connectors, amplifiers, limiters, lights, LEDs, coils, transformers, 
inductors, couplers, switches, and sensors. (3) Automated 
industrial process hardware, namely controllers, regulators and 
monitors; data loggers. (4) Gas, vapour and liquid leak detectors; 
gas sensors for measuring gas concentration; gas detectors for 
detecting the presence of gas. (5) Barcode reading devices, 
namely scanners and barcode scanners. (6) Electrical 
installation material, namely electrical conductors, cables and 
wires, electrical connectors and clamps, conductor leadthroughs, 
ducts, bushings, conductor lead-ins and transitions. (7) Batteries 
and accumulators. (8) Data processing apparatus, namely 
microprocessors, programmable logic controllers, programmable 
logic arrays, memory modules, application specific integrated 
circuits and programmable integrated circuits, computers 
(hardware); data entry devices, namely keyboards, touch 
screens, touch pads, mice, light pens, joysticks, trackballs and 
trackpads; scanners, monitors, computer printers and computer 
peripherals, namely disc drives, tape drives, and plotters. (9) 
Blank data carriers (namely optical recording media, magnetic 
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tapes, magnetic discs, CDs and DVDs) and software for 
industrial process control and automation. (10) Heating 
apparatus, namely electrical heaters, heating conductors, 
heating bands and heating plates; parts for all the 
aforementioned wares. SERVICES: (1) Installation, assembly, 
initiating (starting), monitoring, maintenance, inspection, repair, 
technical support and quality control of structural parts, devices, 
apparatus, instruments and machines (for the aforementioned 
wares) and of corresponding systems and system parts. (2) 
Organizing and conducting seminars, trainings and schoolings 
relating to structural parts, devices, apparatus, instruments and 
machines (for the aforementioned wares) as well as 
corresponding systems and system parts. (3) Publishing and 
issuing of technical information in print and electronic format, 
namely, books, manuals, reports, circulars, periodicals, 
newsletters and journals. (4) Development, planning, design, 
monitoring, checking and approval of structural parts, devices, 
apparatus, instruments and machines (for the aforementioned 
wares) as well as of corresponding systems and system parts. 
(5) Scientific and industrial research. (6) Engineering consulting 
services. (7) Technical project management and systems 
optimization services, namely planning, procurement, 
commissioning, installation, optimization and maintenance 
services in relation to industrial plants. (8) Preparing technical 
opinions and feasibility studies in the fields of mechanical 
engineering, plant engineering, process engineering, chemical 
industry, petro-chemical industry, pharmaceutical industry, 
environmental protection industry, power station and equipment 
industry, mining industry, food industry and transport industry. (9) 
Development, providing, adapting and maintenence of software 
for data assembly and maintenance of structural parts, devices, 
apparatus, instruments and machines; leasing (renting, letting for 
rent) of data processing systems. (10) Data processing for 
others. Used in SWITZERLAND on wares and on services. 
Registered in or for SWITZERLAND on August 14, 2001 under 
No. 503162 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments scientifiques, 
mécaniques de précision, optiques, acoustiques, de pesée, de 
mesure, de signalisation, de contrôle, de régulation, de 
vérification, de supervision et d'inspection, nommément 
amplificateurs électriques et électroniques, potentiomètres, 
thermostats, moteurs électriques, accumulateurs, modules 
d'alimentation, dispositifs d'alimentation et de surveillance pour 
automatisation, multimètres, dispositifs de commande, 
compteurs, analyseurs, régulateurs et limiteurs de température 
et d'énergie, indicateurs, détecteurs, transducteurs, 
transformateurs, convertisseurs pour mesurer les signaux et les 
valeurs (lumière, fréquence, tension), barrières Zener, capteurs 
de fuites et barrières antifuites, interrupteurs électriques et boîtes 
de distribution, régulateurs de tension pour l'énergie électrique, 
matériel d'inspection optique pour les procédés industriels 
automatisés, blocs d'alimentation électrique, régulateurs 
électriques et régulateurs de gaz. (2) Composants de circuits 
électriques, électroniques, optiques et acoustiques, nommément 
résistances, condensateurs, diodes, redresseurs, transistors, fils, 
connecteurs, amplificateurs, limiteurs, lampes, DEL, bobines, 
transformateurs, inducteurs, coupleurs, interrupteurs et capteurs. 
(3) Matériel pour les procédés industriels automatisés, 
nommément contrôleurs, régulateurs et moniteurs; enregistreurs 
de données. (4) Détecteurs de fuites de gaz, de vapeur et de 
liquide; capteurs de gaz pour mesurer la concentration de gaz; 

détecteurs de gaz pour déceler la présence de gaz. (5) Appareils 
de lecture de codes à barres, nommément numériseurs et 
lecteurs de codes à barres. (6) Matériel d'installation électrique, 
nommément conducteurs, câbles et fils électriques, connecteurs 
et pinces électriques, passages de conducteur, conduits, 
traversées, bornes de conducteur et transitions. . (7) Batteries et 
accumulateurs. (8) Appareils de traitement de données, 
nommément microprocesseurs, automates programmables, 
réseaux logiques programmables, modules de mémoire, circuits 
intégrés spécifiques et circuits intégrés programmables, 
ordinateurs (matériel informatique); appareils de saisie de 
données, nommément claviers, écrans tactiles, pavés tactiles, 
souris, crayons optiques, manettes de jeu, boules de commande 
et pointeurs tactiles; numériseurs, moniteurs, imprimantes et 
périphériques, nommément disques durs, lecteurs de bandes 
magnétiques et traceurs. (9) Supports de données vierges 
(nommément supports d'enregistrement optique, bandes 
magnetiques, disques magnétiques, CD et DVD) ainsi que 
logiciel pour le contrôle et l'automatisation des procédés 
industriels. (10) Appareils de chauffage, nommément radiateurs 
électriques, conducteurs chauffants, bandes chauffantes et 
plaques chauffantes; pièces pour toutes les marchandises 
susmentionnées. SERVICES: (1) Installation, assemblage, 
déclenchement (démarrage), surveillance, entretien, inspection, 
réparation, soutien technique et contrôle de la qualité de pièces, 
de dispositifs, d'appareils, d'instruments et de machines (pour
les marchandises susmentionnées) ainsi que de systèmes et de 
pièces de système connexes. (2) Organisation et tenue de 
conférences, de séances de formation et de cours ayant trait aux 
pièces, aux dispositifs, aux appareils, aux instruments et aux 
machines (pour les marchandises susmentionnées) ainsi qu'aux 
systèmes et aux pièces de système connexes. (3) Édition et 
diffusion d'information technique sous forme imprimée et 
électronique, nommément livres, manuels, rapports, prospectus, 
périodiques, bulletins et revues. (4) Mise au point, planification, 
conception, surveillance, vérification et approbation de pièces, 
de dispositifs, d'appareils, d'instruments et de machines (pour 
les marchandises susmentionnées) ainsi que de systèmes et de 
pièces de système connexes. (5) Recherche scientifique et 
industrielle. (6) Services de conseil technique. (7) Services de 
gestion de projets techniques et d'optimisation de systèmes, 
nommément services de planification, d'approvisionnement, de 
mise en service, d'installation, d'optimisation et d'entretien 
concernant les installations industrielles. (8) Préparation d'avis 
techniques et d'études de faisabilité dans les domaines du génie 
mécanique, de l'organisation des usines, de l'ingénierie des 
procédés, de l'industrie chimique, de l'industrie pétrochimique, 
de l'industrie pharmaceutique, de l'industrie de la protection de 
l'environnement, de l'industrie des centrales et de l'équipement 
électriques, de l'industrie minière, de l'industrie alimentaire et de 
l'industrie du transport. (9) Développement, offre, adaptation et 
maintenance de logiciels pour le rassemblement de données et 
l'entretien de pièces, de dispositifs, d'appareils, d'instruments et 
de machines; location de systèmes de traitement de données. 
(10) Traitement de données pour des tiers. Employée: SUISSE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 14 août 2001 sous le No. 
503162 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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1,116,233. 2001/09/20. Jean Louis Sebagh, 64 Rue de 
Longchamp, Paris 75116, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OFFICE OF 
ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, 
ONTARIO, L8J2X4

MEANINGFUL BEAUTY
WARES: Skin care preparations namely, creams, lotions, 
moisturizers, cleansers, toners, scrubs, sunscreens; balm and 
gels for use on face, hands and body; cosmetics namely face, 
eye, lip, nail and hair cosmetics; cosmetic skin and body creams, 
lotion, powders and concealers; hair care and hair styling 
products namely shampoos, conditioners, hair gels and hair 
sprays; vitamins, dietary supplements namely amino acids and 
minerals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
crèmes, lotions, hydratants, nettoyants, toniques, désincrustants, 
écrans solaires; baume et gels pour utilisation sur le visage, les 
mains et le corps; cosmétiques, nommément cosmétiques pour 
le visage, les yeux, les lèvres, les ongles et les cheveux; crèmes, 
lotions, poudres et correcteurs cosmétiques pour la peau et le 
corps; produits coiffants et de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, gels capillaires et fixatifs; vitamines, 
suppléments alimentaires, nommément acides aminés et 
minéraux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,152,744. 2002/09/16. KERR CONTROLS LIMITED, 230 
Industrial Avenue, P.O. Box 1500, Truro, NOVA SCOTIA B2N 
5V2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

HERITAGE
Consent from The Heritage Canada Foundation - La Foundation 
Canadienne Pour La Protection du Patrimoine is on file.

WARES: Gas fired furnaces and boilers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement de The Heritage Canada Foundation - La 
Fondation Héritage Canada a été déposé.

MARCHANDISES: Appareils de chauffage et chaudières au 
gaz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,157,100. 2002/10/28. Ford Motor Company of Canada, 
Limited, The Canadian Road, Oakville, ONTARIO L6J 5E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

MERCURYVEHICLESDIRECT
SERVICES: (1) Promoting the sale of goods and services of 
others by dissemination of promotional material through an on-
line global computer network, through the distribution of printed 
material, audio and video tapes, television and radio broadcasts, 

namely, providing television and radio advertisements for others, 
and promotional contests, and through the administration of 
customer loyalty programs; providing dealership incentive award 
programs to recognize dealership excellence; motor vehicle 
dealership services; business and advertising services, namely, 
placing advertisements for others in the field of automobile sales; 
providing on-line information regarding electronic coupons for 
ordering and purchasing vehicles and motor vehicle parts, to the 
purchaser's specifications; retail store services in the fields of 
automotive parts and accessories, entertainment, education, 
travel, and clothing; business services, namely, customer service 
and customer relationship management for others in the field of 
automobiles. (2) Leasing of new and used motor vehicles; motor 
vehicle fleet leasing. (3) Services for automotive consumers and 
dealers, namely, providing on-line information for vehicles 
regarding pricing, options, location, specifications, recall notices, 
maintenance reminders, electronic coupons, of and for vehicles; 
providing on-line information regarding business management 
and consulting, education, entertainment, travel and lifestyle; on-
line inventory management; manufacturing, engineering, 
servicing, testing and designing for others in the field of motor 
vehicles, automotive electronics, software, multimedia systems 
and climate control systems; motor clubs, namely, services 
relating to ownership, care, maintenance and operation of motor 
vehicles,emergency roadside assistance, travel, vacation, trip 
planning assistance, all provided through a global 
communications network; motor vehicle inspection services; 
website development, namely, development of websites in the 
fields of motor vehicles, on-line sales of vehicles, vehicle parts 
and service, on-line financing of vehicles, on-line ordering of 
vehicles to the purchaser's specifications, on-line delivery of 
information relating to vehicles, purchasing, ordering, business 
and advertising, customer service, and customer relationship 
management. Priority Filing Date: May 01, 2002, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/125,383 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Promotion de la vente de biens et services de 
tiers par la diffusion de matériel promotionnel au moyen d'un 
réseau informatique mondial en ligne, au moyen de la 
distribution d'imprimés, de bandes audio et vidéo, d'émissions de 
télévision et de radio, nommément fourniture de publicités à la 
télévision et à la radio pour des tiers ainsi que de concours 
promotionnels, et au moyen de l'administration de programmes 
de fidélisation de la clientèle; offre de programmes de primes 
d'encouragement pour les concessionnaires afin de reconnaître 
leur excellence; services de concessionnaires de véhicules 
automobiles; services d'affaires et de publicité, nommément 
placement de publicités pour des tiers dans le domaine des 
ventes d'automobiles; diffusion d'information en ligne concernant 
les bons de réduction électroniques pour commander et acheter 
des véhicules et des pièces de véhicules automobiles, selon les 
spécifications de l'acheteur; services de magasin de détail dans 
le domaine des pièces et accessoires d'automobiles, du 
divertissement, de l'éducation, des voyages et des vêtements; 
services d'affaires, nommément services à la clientèle et gestion 
des relations avec les clients pour des tiers dans le domaine des 
automobiles. (2) Crédit-bail de véhicules automobiles neufs et 
d'occasion; location de parc automobile. (3) Services pour 
acheteurs et concessionnaires d'automobiles, nommément 
diffusion d'information en ligne ayant trait aux prix, aux options, à 
la location, aux spécifications, aux avis de rappel, aux avis 
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d'entretien, aux bons de réduction électroniques, pour véhicules; 
diffusion d'information en ligne dans le domaine de la gestion 
des affaires et des conseils d'affaires, de l'éducation, du 
divertissement, des voyages et des styles de vie; gestion des 
stocks en ligne; fabrication, ingénierie, réparation, essais et 
conception pour des tiers dans le domaine des véhicules 
automobiles, de l'électronique automobile, des logiciels, des 
systèmes multimédia et des systèmes de climatisation; clubs 
automobiles, nommément services ayant trait à la possession, à 
l'entretien et à l'utilisation de véhicules motorisés, à l'assistance 
routière d'urgence, aux voyages, aux vacances, à la planification 
de voyage, tous offerts au moyen d'un réseau de communication 
mondial; services d'inspection de véhicules automobiles; 
création de sites Web, nommément création de sites Web dans 
les domaines de l'automobile, de la vente en ligne de véhicules, 
des pièces et de la réparation de véhicules, du financement en 
ligne de véhicules, des commandes en ligne de véhicules selon 
les spécifications des acheteurs, de la livraison en ligne 
d'information ayant trait aux véhicules, de l'achat, des 
commandes, du commerce et de la publicité, du service à la 
clientèle et de la gestion des relations avec les clients. Date de 
priorité de production: 01 mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/125,383 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,163,086. 2002/12/20. DIAGEO NORTH AMERICA, INC., Six 
Landmark Square, Stamford, Connecticut 06901, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2
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The trade mark is the combination of elements of cap and labels 
applied to the bottle. The particular features covered by this 
trade mark are the red cap and label designs, as more fully 
described below. The background colour of the bottle cap is red, 
and the SMIRNOFF and EAGLE design appearing on the cap is 
in silver. Any other wording appearing on the cap is not 
considered to be part of the trade mark. On the bottle is a banner 
and crest label design. The background to the banner is red, the 
word SMIRNOFF is white, and outlined in black. The crest 
underneath the banner is outlined in silver, with a predominantly 
red background. Within the crest are three interlocking circles, 
each with silver as the background. The circles on the left and 
the right display black double-headed eagles. The circle in the 
middle displays a black coat of arms. The words PREMIUM 
TRIPLE DISTILLED VODKA appear in white letters. Underneath 
those words is a "shadowed red" double-headed EAGLE design 
and NO. 21 is in silver. None of the remaining words shown in 
the label form part of the trade mark. At the bottom of the bottle 
is a red label design, which is red, which displays the word 
SMIRNOFF in silver letters, and also displays a circular design 
containing the Roman numeral III over X in silver, and two 
concentric circles in silver, within which are written the words 
TRIPLE DISTILLED PREMIUM VODKA. None of the other 
words on this bottom label form part of the trade mark.

The shape of the bottle is not claimed as a feature of the trade-
mark, and is shown in dotted outline.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark.

The right to the exclusive use of all the reading matter except 
SMIRNOFF and NO. 21.  is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Distilled spirits, namely vodka. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque est constituée d'une association d'éléments sur le 
bouchon et les étiquettes de la bouteille. Les caractéristiques 
particulières de la marque de commerce sont constituées des 
représentations sur le bouchon et les étiquettes rouges. La 
couleur du bouchon de la bouteille est rouge et la représentation 
d'un aigle et du mot SMIRNOFF sur le bouchon est argentée. 
Aucun autre mot inscrit sur le bouchon ne fait pas partie de la 
marque de commerce. La bouteille comporte une bande rouge 
sur laquelle figure le mot SMIRNOFF en blanc et au contour noir. 
Sous la bande se trouve un écusson au contour argenté sur un 
fond principalement rouge. Sur l'écusson sont représentés trois 
ronds argentés qui s'imbriquent les uns dans les autres. Sur les 
ronds de gauche et de droite est représenté un aigle à deux 
têtes, et sur celui du milieu, des armoiries noires. Les mots 
PREMIUM TRIPLE DISTILLED VODKA sont blancs. Ces mots 
sont superposés à un dessin d'aigle à deux têtes rouge et 
ombragé et sont suivis de l'inscription NO. 21 de couleur argent. 
Aucun autre mot inscrit sur l'étiquette ne fait partie de la marque 
de commerce. Une dernière étiquette rouge figure au bas de la 
bouteille et comprend le mot SMIRNOFF de couleur argent et un 
dessin circulaire comportant les chiffres romains III et X de 
couleur argent, l'un au-dessus de l'autre, ainsi que deux cercles 
intérieurs, également de couleur argent, dans lesquels sont 
inscrits les mots TRIPLE DISTILLED PREMIUM VODKA. Aucun 
autre mot inscrit sur l'étiquette du bas ne fait partie de la marque 
de commerce.

La forme de la bouteille, représentée en pointillé, n'est pas 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce.

Le droit à l'usage exclusif de toute la matière à lire à l'exception 
SMIRNOFF et NO. 21. en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Spiritueux distillés, nommément vodka. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,181,787. 2003/06/18. The J.M. Smucker Company, (Ohio 
corporation), Strawberry Lane, Orrville, Ohio 44667, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CHOOSY PARENTS CHOOSE JIF
WARES: Peanut butter and nut spreads. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Beurre d'arachide et tartinades aux noix. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,181,788. 2003/06/18. The J.M. Smucker Company, (Ohio 
corporation), Strawberry Lane, Orrville, Ohio 44667, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CHOOSY DADS CHOOSE JIF
WARES: Peanut butter and nut spreads. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Beurre d'arachide et tartinades aux noix. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,181,789. 2003/06/18. The J.M. Smucker Company, (Ohio 
corporation), Strawberry Lane, Orrville, Ohio 44667, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CHOOSY MOMS AND DADS CHOOSE 
JIF

WARES: Peanut butter and nut spreads. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Beurre d'arachide et tartinades aux noix. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,182,588. 2003/06/25. bitPass, Inc., a California corporation, 
750 N. Shoreline Boulevard, Suite 48, 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

BITPASS
WARES: Computer hardware and peripherals, computer 
software for use in a micro-payment system to facilitate the 
purchase and delivery of online content and services; software 
for processing electronic payments to and from others; 
authentication and authorization software. SERVICES: Financial 
related services provided via a global communications network, 
namely, operating a micro-payment system to facilitate the 
purchase and delivery of online content and services; electronic 
payment services conducted via a global communications 
network; electronic payment services, namely processing of 
payment to and from others conducted via a global 
communications network. Priority Filing Date: December 30, 
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/198,712 in association with the same kind of wares; 
December 30, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/198,715 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et périphériques, 
logiciel pour utilisation dans un système de micropaiement pour 
faciliter l'achat et la distribution de contenu et de services en 
ligne; logiciel pour le traitement des paiements électroniques 
entre des tiers; logiciel d'authentification et d'autorisation. 
SERVICES: Services financiers offerts au moyen d'un réseau de 
communication mondial, nommément exploitation d'un système 
de micropaiement pour faciliter l'achat et la distribution de 
contenu et de services en ligne; services de paiement 
électroniques offerts au moyen d'un réseau de communication 
mondial; services de paiement électroniques, nommément 
traitement de paiements faits à des tiers et par des tiers au 
moyen d'un réseau de communication mondial. Date de priorité 
de production: 30 décembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/198,712 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 30 décembre 2002, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/198,715 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,208,348. 2004/03/03. Ivan Wilzig, 150 West 56th Street, Apt. 
5705, New York NEW YORK 10019, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 -
50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

TECHNIPPY
SERVICES: Entertainment services, namely production and 
distribution of pre-recorded music and live music performances. 
Priority Filing Date: October 14, 2003, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 76550857 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 14, 2008 under No. 3,516,813 on
services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément production 
et distribution de musique préenregistrée et concerts. Date de 
priorité de production: 14 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76550857 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2008 sous le No. 3,516,813 
en liaison avec les services.

1,212,862. 2004/04/08. SafeNet, Inc., 4690 Millenium Drive, 
Belcamp, Maryland 21017, 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: Products that provide secure communication on global 
computer communication networks and local area computer 
networks, namely encryption equipment designed to scramble 
data, data transmissions and telecommunications signals, and 
encryption software; user verification and authentication 
hardware, namely USB and parallel port electronic keys, and 
user verififcation and authentication software; smart cards and 
smart card readers and software that processes smart card 
information, equipment and software that encode smart cards; 
local area computer network hardware, software to manage and 
control local area computer networks and peripherals, namely 
modems and routers; computer software and hardware, namely 
firewall software; equipment to read fingerprints and authenticate 
individuals identified by the fingerprints and software to read 
fingerprints and authenticate individuals identified by the 
fingerprints. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 06, 
2008 under No. 3,421,074 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits utilisés à des fins de sécurisation 
des communications sur les réseaux informatiques de 
communication mondiaux et locaux, nommément équipement de 
chiffrement des données, des transmissions de données et des 
signaux de télécommunication, ainsi que logiciel de chiffrement; 
matériel informatique de vérification et d'authentification des 
utilisateurs, nommément clés électroniques USB et de port 
parallèle, et logiciel de vérification et d'authentification des 
utilisateurs; cartes à puce, lecteurs de cartes à puce et logiciel 
pour le traitement de l'information contenue sur les cartes à 
puce, ainsi qu'équipement et logiciel de chiffrement pour cartes à 
puce; matériel informatique pour réseaux locaux, logiciel de 
gestion et de contrôle de réseaux locaux et de périphériques, 
nommément modems et routeurs; logiciel et matériel 
informatique, nommément logiciel pare-feu; équipement et 
logiciel pour la lecture des empreintes digitales et pour 
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l'authentification des personnes identifiées par ces empreintes 
digitales. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 mai 2008 sous le No. 3,421,074 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,219,037. 2004/06/03. Tremco Incorporated, 3735 Green Road, 
Beachwood, Ohio 44122, 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

POWERPLY
WARES: Adhesives for use in construction and roofing; non-
metal roof coverings and roof membranes. Used in CANADA 
since at least as early as 1999 on wares. Priority Filing Date: 
December 05, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78336915 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. 3,190,891 on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs pour la construction et les toitures; 
couvertures et membranes de toiture non métalliques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 05 
décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 78336915 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. 3,190,891 en 
liaison avec les marchandises.

1,225,767. 2004/08/03. Provent Holdings Ltd., Akara Building, 24 
de Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

MANSION CASINO
WARES: Backgammon games; small balls for games, namely, 
soccer, baseball, football, basketball, golf, tennis, and table 
tennis; billiard balls; billiard cue tips; bingo cards; board games; 
chess games; counters in the form of discs for playing roulette 
and poker games; darts; dice; cups for playing dice; dominoes; 
draughtboards; games, namely, action skilled games (namely 
action-type target, computer action, pin-ball type games), card 
games, arcade games, coin-operated video games, electronic 
dart games, parlour games (namely board games, card games, 
word games); balls for games, namely, soccer, baseball, football, 
basketball, golf, tennis, and table tennis; bats for games, namely, 
baseball, softball, and cricket; marbles; Apparatus for electronic 
games other than those adapted for use with television receivers 
only, namely, hand-held unit for playing electronic and video 
games and games with liquid crystal displays; mah-jong; playing 
balls for soccer, baseball, football, basketball, golf, tennis, and 

table tennis; playing cards; roulette wheels; roulette chips; poker 
chips; non-downloadable on-line computer games. SERVICES:
(1) Providing casino gambling facilities; Gambling services, 
namely live gambling and online gambling; entertainment 
services, namely providing access to gaming services provided 
by gaming machines; bingo hall services; educational club 
services, namely, providing facilities for movies, shows, plays, 
music or educational training; providing facilities for recreation 
activities, namely, facilities for playing card games, dining and 
exercise or fitness centres; provision of club sporting facilities, 
namely providing fitness, fitness centre/gym and exercise 
facilities, providing various facilities for an array of club sporting 
events, namely cricket, tennis, soccer, football, American 
football, rugby, golf, swimming, shooting, basketball, baseball, 
boxing, snooker, horse racing, cycling, hockey, ice hockey, 
netball, rowing, sailing, squash, table tennis, motor racing, bike 
racing, and darts; night clubs, namely, carabet club services; 
provision of dining club facilities; betting on horses; night clubs; 
night club services; cruise ship entertainment services, namely 
concerts, musical concerts, personal appearances by a movie 
star or sports celebrity, theatre productions, live gambling and 
on-line gambling, sports events, namely aerobics, swimming, 
dancing , all provided on board cruise ships; entertainment 
services relating to amusement machines, namely amusement 
arcades; provision of amusement facilities, namely, providing 
facilities for movies, shows, plays or music; providing non-
downloadable electronic publications, namely magazines, 
newsletter, brochures, flyers, gaming flyers, business news 
flyers, and news flyers in the fields of sports and entertainment; 
publication of electronic books and journals on-line; operating of 
lotteries; organization of sports competitions, namely, organizing 
community sporting events and arranging and conducting sports 
competitions for various sports, namely cricket, tennis, soccer, 
football, American football, rugby, golf, swimming, shooting, 
basketball, baseball, boxing, snooker, horse racing, cycling, 
hockey, ice hockey, netball, rowing, sailing, squash, table tennis, 
motor racing, bike racing, and darts; electronic games services, 
namely providing access to electronic games by means of the 
Internet; providing access to computer games by means of a 
computer system over the Internet. (2) Dining club services for 
the provision of food and drink; country club services, namely, 
the provision of food, drink and temporary accommodation; night 
club services, namely, provision of food; social clubs services, 
namely, provision of accommodation; social clubs services, 
namely provision of food; hotel services; restaurant services; 
cocktail lounge services; bar services; restaurant services 
incorporating licenced bar facilities. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeux de trictrac; petites balles et petits 
ballons pour jouer à des jeux, nommément au soccer, au 
baseball, au football, au basketball, au golf, au tennis et au 
tennis de table; boules de billard; procédés pour queues de 
billard; cartes de bingo; jeux de plateau; jeux d'échecs; jetons 
sous forme de disques pour jouer à la roulette et au poker; 
fléchettes; dés; gobelets pour dés à jouer; dominos; damiers; 
jeux, nommément jeux d'action et d'adresse (nommément jeux 
d'action avec cibles, jeux d'action informatiques, jeux de type 
billard électrique), jeux de cartes, jeux d'arcade, jeux vidéo 
payants, jeux de fléchettes électroniques, jeux de société 
(nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de 
vocabulaire); balles et ballons de jeu, nommément de soccer, de 
baseball, de football, de basketball, de golf, de tennis et de 
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tennis de table; bâtons de jeu, nommément de baseball, de 
softball et de cricket; billes; appareils de jeux électroniques non 
conçus uniquement pour les téléviseurs, nommément appareils 
portatifs pour jouer à des jeux électroniques et vidéo ainsi qu'à 
des jeux sur écran à cristaux liquides; jeux de majong; balles et 
ballons de jeu pour le soccer, le baseball, le football, le 
basketball, le golf, le tennis et le tennis de table; cartes à jouer; 
roulettes; jetons de roulette; jetons de poker; jeux informatiques 
en ligne non téléchargeables. SERVICES: (1) Offre 
d'installations de jeux d'argent; services de jeux d'argent, 
nommément jeux d'argent sur place et jeux d'argent en ligne; 
services de divertissement, nommément offre d'accès à des 
services de jeux d'argent au moyen d'appareils de jeu; services 
de salle de bingo; services de club pédagogique, nommément 
offre d'installations pour films, spectacles, pièces de théâtre, 
musique ou cours; offre d'installations pour activités récréatives, 
nommément installations pour jouer à des jeux de cartes, 
restaurants ainsi que centres d'exercice ou de conditionnement 
physique; offre d'installations de club sportif, nommément offre 
d'installations d'entraînement, de conditionnement physique et 
d'exercice, offre de différentes installations pour un éventail 
d'évènements liés à des clubs sportifs, nommément de cricket, 
de tennis, de soccer, de football, de football américain, de rugby, 
de golf, de natation, de tir, de basketball, de baseball, de boxe, 
de snooker, de course de chevaux, de cyclisme, de hockey, de 
hockey sur glace, de netball, d'aviron, de voile, de squash, de 
tennis de table, de course de véhicules motorisés, de course de 
vélos et de fléchettes; boîtes de nuit, nommément services de 
cabaret; offre d'installations de restauration; paris sur des 
courses de chevaux; boîtes de nuit; services de boîte de nuit; 
services de divertissement sur bateaux de croisière, 
nommément concerts, spectacles de musique, apparitions en 
personne d'une vedette du cinéma ou d'une vedette du sport, 
pièces de théâtre, jeux d'argent sur place et en ligne, 
évènements sportifs, nommément aérobie, natation, danse, tous 
offerts à bord de bateaux de croisière; services de 
divertissement ayant trait aux appareils de jeu, nommément 
salles de jeux électroniques; offre d'installations de 
divertissement, nommément offre d'installations pour films, 
spectacles, pièces de théâtre ou musique; offre de publications 
électroniques non téléchargeables, nommément magazines, 
cyberlettres, brochures, prospectus, prospectus sur les jeux de 
hasard, prospectus sur les nouvelles économiques et prospectus 
sur les nouvelles du sport et du divertissement; publication en 
ligne de livres et de revues électroniques; exploitation de 
loteries; organisation de compétitions sportives, nommément 
organisation d'activités sportives communautaires ainsi 
qu'organisation et tenue de compétitions sportives pour divers 
sports, nommément le cricket, le tennis, le soccer, le football, le 
football américain, le rugby, le golf, la natation, le tir, le 
basketball, le baseball, la boxe, le snooker, les courses de 
chevaux, le cyclisme, le hockey, le hockey sur glace, le netball, 
l'aviron, la voile, le squash, le tennis de table, les courses de 
véhicules motorisés, les courses de vélos et les fléchettes; 
services de jeux électroniques, nommément offre d'accès à des 
jeux électroniques par Internet; offre d'accès à des jeux 
informatiques au moyen d'un système informatique sur Internet. 
(2) Services de restaurant pour l'offre d'aliments et de boissons; 
services de club sportif, nommément offre d'aliments, de 
boissons et d'hébergement temporaire; services de boîte de nuit, 
nommément offre d'aliments; services de club social, 
nommément offre d'hébergement; services de club social, 
nommément offre d'aliments; services d'hôtel; services de 

restaurant; services de bar-salon; services de bar; services de 
restaurant avec débit de boissons. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,232,901. 2004/10/06. Camera di Commercio Industria, 
Artigianato e Agricoltura di Vicenza, a legal entity, Corso Antonio 
Fogazzaro 37, 36100 Vicenza, 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
Certification Mark/Marque de certification

TORCOLATO
WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely wines. 
Used in CANADA since at least as early as 1980 on wares. 
Priority Filing Date: April 09, 2004, Country: ITALY, Application 
No: PN2004C000072 in association with the same kind of wares. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on April 09, 
2004 under No. 943230 on wares.

The use of the certification mark is intended to indicate that the 
specific wares listed above in association with which it is used 
are of the following defined standard: The certification mark, as 
used by person authorized by the certifier, certifies that the wine 
name “TORCOLATO” is reserved to a wine made with grapes 
coming from the area of production which comprises, wholly or 
partially, the territories of the communes of Breganze, Fara 
Vicentino, Molvena and partly the administrative territories of the 
communes of Bassano del Grappa, Lugo di Vicenza, Marostica, 
Mason Vicentino, Montecchio Precalcino, Pianezze, Salcedo, 
Sandrigo, Sarcedo and Zugliano. The grapes assigned to the 
wine-making of “ TORCOLATO” must guarantee a minimal 
natural alcoholometric titre in volume of 14%. The grapes must 
be preliminary submitted to a period of withering in order to 
guarantee the said natural alcoholometric titre in volume. The 
wine is made with grapes coming from the vineyards recorded in 
the Register of Vespaiola type with maximum production of 
grapes/per hectar tons of 12. The wine-pressing must take place 
by the end of February of the year subsequent to that of 
production of the grapes. The wine cannot be put on sale before 
December 31st of the year subsequent to that of the vintage

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf bières), 
nommément vins. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1980 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 09 avril 2004, pays: ITALIE, demande no: 
PN2004C000072 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 09 avril 2004 
sous le No. 943230 en liaison avec les marchandises.

L'utilisation de la marque de certification vise à indiquer que les 
marchandises susmentionnées pour lesquelles elle est utilisée 
respectent la norme définie suivante : la marque de certification, 
utilisée par les personnes autorisées par le certificateur, certifie 
que l'appellation TORCOLATO est réservée aux vins faits de 
raisins provenant de la région de production qui comprend la 
totalité ou une partie des territoires des communes de Breganze, 
Fara Vicentino et Molvena, et en partie des territoires 
administratifs des communes de Bassano del Grappa, Lugo di 
Vicenza, Marostica, Mason Vicentino, Montecchio Precalcino, 
Pianezze, Salcedo, Sandrigo, Sarcedo et Zugliano. Les raisins 
destinés à la vinification du TORCOLATO doivent atteindre un 
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titre d'alcoométrie naturelle total de 14 % par volume. Les raisins 
doivent être soumis à une période de fermentation préliminaire, 
afin de garantir ce degré en titre d'alcoométrie par volume. Le 
vin est fabriqué à partir de raisins provenant des vignes 
enregistrées dans le Registre de Vespaiola avec une production 
maximale de grappes de raisins de 12 tonnes par hectare. Le 
pressage des raisins doit s'effectuer à la fin du mois de février de 
l'année qui suit la production des raisins. Le vin ne peut être mis 
en vente avant le 31 décembre de l'année suivant le millésime.

1,235,916. 2004/11/02. Bridgemar Services, Ltd., 36 Stasinou 
Street, Nicosia 2003, CYPRUS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 66 WELLINGTON STREET 
WEST, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 4200, 
P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N6

WARES: Computer software, namely peer-to-peer file sharing 
software used for the purpose of searching, retrieving, 
downloading and sharing information, sites, files, documents, 
sounds recordings, pictures, movies, media files and other 
resources on computer networks; computer software for creating 
indices of information, media files and other information for the 
purposes of cataloguing information on online communication 
networks. SERVICES: Telecommunications services, namely 
providing facilities for networking and interaction with other 
computer users; audio and video broadcast transmission over a 
global computer network; providing peer-to-peer transmission 
facilities for music, videos, games, files, documents, pictures, 
photographs and movies via a global computer network; 
providing electronic bulletin boards in the field of music, movies, 
videos and games; providing online chat rooms and forums for 
the purposes of exchanging messages and data between users; 
providing access to online directories, indices and searchable 
databases relating to a wide range of information and data 
available on a global computer network; entertainment services, 
namely, providing entertainment in the form of access to 
recorded music, video, radio, films, games, and news via a 
global computer network; providing entertainment related 
services via computer networks, namely matching users for the 
transfer of music, video, and audio recordings. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 2000 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de partage 
de fichiers poste à poste à des fins de recherche, de 
récupération, de téléchargement et de partage d'information, de 
sites, de fichiers, de documents, d'enregistrements sonores, 
d'images, de films, de fichiers multimédias et d'autres ressources 
sur des réseaux informatiques; logiciels pour la création d'index 
d'information, de fichiers multimédias et d'autre information pour 
le catalogage d'information sur des réseaux de communication 
en ligne. SERVICES: Services de télécommunication, 
nommément fourniture d'installations pour le réseautage et 
l'interaction avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs; 
audiotransmission et vidéotransmission sur un réseau 

informatique mondial; offre d'installations de transmission poste 
à poste de musique, de vidéos, de jeux, de fichiers, de 
documents, d'images, de photos et de films au moyen d'un 
réseau informatique mondial; offre de babillards électroniques 
dans les domaines de la musique, des films, des vidéos et des 
jeux; offre de forums et de bavardoirs en ligne pour l'échange de 
messages et de données entre utilisateurs; offre d'accès à des 
répertoires, des index et des bases de données consultables en 
ligne concernant un large éventail d'information et de données 
disponibles sur un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément offre de divertissement sous forme 
d'accès à de la musique enregistrée, à des vidéos, à la radio, à 
des films, à des jeux, et à des nouvelles au moyen d'un réseau 
informatique mondial; offre de services de divertissement sur 
des réseaux informatiques, nommément jumelage d'utilisateurs 
pour le transfert de musique, de vidéos et d'enregistrements 
sonores. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 janvier 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,235,917. 2004/11/02. Bridgemar Services, Ltd., 36 Stasinou 
Street, Nicosia 2003, CYPRUS 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

iMESH
WARES: Computer software, namely peer-to-peer file sharing 
software used for the purpose of searching, retrieving, 
downloading and sharing information, sites, files, documents, 
sounds recordings, pictures, movies, media files and other 
resources on computer networks; computer software for creating 
indices of information, media files and other information for the 
purposes of cataloguing information on online communication 
networks. SERVICES: Telecommunications services, namely 
providing facilities for networking and interaction with other 
computer users; audio and video broadcast transmission over a 
global computer network; providing peer-to-peer transmission 
facilities for music, videos, games, files, documents, pictures, 
photographs and movies via a global computer network; 
providing electronic bulletin boards in the field of music, movies, 
videos and games; providing online chat rooms and forums for 
the purposes of exchanging messages and data between users; 
providing access to online directories, indices and searchable 
databases relating to a wide range of information and data 
available on a global computer network; entertainment services, 
namely, providing entertainment in the form of access to 
recorded music, video, radio, films, games, and news via a 
global computer network; providing entertainment related 
services via computer networks, namely matching users for the
transfer of music, video, and audio recordings. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 2000 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de partage 
de fichiers poste à poste à des fins de recherche, de 
récupération, de téléchargement et de partage d'information, de 
sites, de fichiers, de documents, d'enregistrements sonores, 
d'images, de films, de fichiers multimédias et d'autres ressources 
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sur des réseaux informatiques; logiciels pour la création d'index 
d'information, de fichiers multimédias et d'autre information pour 
le catalogage d'information sur des réseaux de communication 
en ligne. SERVICES: Services de télécommunication, 
nommément fourniture d'installations pour le réseautage et 
l'interaction avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs; 
audiotransmission et vidéotransmission sur un réseau 
informatique mondial; offre d'installations de transmission poste 
à poste de musique, de vidéos, de jeux, de fichiers, de 
documents, d'images, de photos et de films au moyen d'un 
réseau informatique mondial; offre de babillards électroniques 
dans les domaines de la musique, des films, des vidéos et des 
jeux; offre de forums et de bavardoirs en ligne pour l'échange de 
messages et de données entre utilisateurs; offre d'accès à des 
répertoires, des index et des bases de données consultables en 
ligne concernant un large éventail d'information et de données 
disponibles sur un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément offre de divertissement sous forme 
d'accès à de la musique enregistrée, à des vidéos, à la radio, à 
des films, à des jeux, et à des nouvelles au moyen d'un réseau 
informatique mondial; offre de services de divertissement sur 
des réseaux informatiques, nommément jumelage d'utilisateurs 
pour le transfert de musique, de vidéos et d'enregistrements 
sonores. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 janvier 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,241,049. 2004/12/17. The Royal Bank of Scotland Group plc, 
36 St Andrew Square, Edinburgh, EH2 2YB, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Magnetically encoded cards for carrying data; 
multifunction cards for financial services, namely, charge cards, 
cash cards, bank cards, cheque cards, credit cards, debit cards; 
computer software to enable searching of data; parts and fittings 
for all of the aforesaid goods; access cards, identification cards, 
integrated chip cards and pre-paid cards; ATM machines, point 
of sale card readers; computer software for the provision of 
banking services, financial services, bank account management 
services, monetary transfer services, payment services, financial 
analysis and financial reports, financial management services, 
and information services relating to banking and finance; 
computer software to enable the searching of data relating to the 
aforegoing; publications, namely, newsletters, magazines, 
periodicals, pamphlets, leaflets, books, brochures, catalogues, 
directories, guides, fliers, all in electronic form supplied on-line 
from databases or from facilities provided on the Internet 
(including web sites); downloadable electronic and digital 
publications and publications provided by CD-ROM or diskettes, 
namely, newsletters, magazines, periodicals, pamphlets and 
leaflets; stationery, namely, file folders, binders, booklets, 
calendars, cheque book holders, coasters, paper, document 
files, envelopes, erasers, printed forms, pens, pencils, terrestrial 
globes, letterhead, note books, writing pads, pamphlets, rubber 

erasers, rulers, teaching materials in the form of manuals and 
brochures, paper towels, labels, staplers; newspapers, 
periodicals and cheque books; printed publications, namely, 
newsletters, magazines, pamphlets, leaflets; plastic covered 
cards bearing printed matter. SERVICES: Accounting services; 
book-keeping; company registration services; share registration 
services; payroll preparations; business appraisals, research and 
business management advice; business management 
consulting; business and commercial information services, 
namely, financial information processing, financial information 
provided on-line from a computer database or from the internet, 
technical consultation services relating to the foregoing in the 
area of incorporation information, legal services, stock prices, tax 
information, al l  provided on-line from a computer database, 
computer network, global computer network or the Internet;
compilation of advertisements for use as web pages on the 
Internet; business management services; business advisory 
services namely business advisory, consultation and information 
services in relation to investments, business acquisitions and 
mergers, business management; compilation of directories for 
publishing on global computer networks or the Internet; 
compilation of advertisements for use on or as web pages or 
web sites on global computer networks or the Internet; provision 
of space on web sites for advertising goods and services; 
business administration services for the processing of sales 
made on the Internet; business planning; market analysis and 
research; advisory, consultancy and information services relating 
to al l  of the aforesaid services; financial services, namely, 
financial information processing; financing services and securing 
funds for others; savings services, namely, providing savings 
accounts and credit re-builder savings accounts; financial 
investment services in the fields of investment securities and 
certificates of deposit; providing financial analysis and reports, 
brokerage and agency services in the field of bonds and 
securities; administration of financial affairs, namely, providing 
accounting and portfolio management services to others, 
computerised financial services, namely online bank accounts; 
brokerage of index fixtures, securities options, overseas market 
securities futures; mortgage lending services; securities 
brokerage services; online securities trading and electronic 
monetary payments; monetary transfer; payment services in 
relation to online purchasing, bills for the purchase of goods and 
services, foreign currency exchange; home banking; Internet 
banking; savings and loan services; bill payment services; 
payment and credit card services, namely, credit card, debit 
card, charge card, cash card and bank card services; cash 
management; investment management; safe deposit services; 
financial clearly house services; account debiting services; 
personnel (payroll) services; escrow services; cheque 
encashment services; credit brokerage; automatic cash 
dispensing services, automatic teller machine services; 
insurance services; financing of loans; loans (financial) against 
security; financial investment services; capital investment 
services; trustee services; financial management services; 
brokers and agents (for bonds and other securities); financial 
consultation services; investment advice; financial guarantees 
(surety services); financial analysis and providing reports; 
financi a l  information services; financial research services; 
financing services (securing funds for others); financial advisory 
services; services for the provision and purchase of financial 
and/or credit information; administration of financial affairs; 
advice and enquiries regarding credit; services for the provision 
of credit; acceptance of deposits; discount of bills (notes); 
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domestic remittance, liability guarantee, acceptance of bills, 
lending securities, acquisition and transfer of monetary claims; 
trustee services; trusteeship of money; futures contracts; money 
exchange, foreign exchange services, currency exchange 
services, travellers cheque services; letter of credit services, 
securities trading, index fixtures, securities options, overseas 
market securities futures, underwriting securities, selling 
securities, handling subscriptions and offerings of securities, 
providing stock market information, life insurance brokerage, life 
insurance underwriting, agencies for non-life insurance, claim 
adjustment for non-life insurance, non-life insurance 
underwriting, insurance actuarial services; mortgage services, 
namely, mortgage brokering and mortgage lending services; 
sponsorship of sports, sports teams and sporting events; 
advisory, consultancy and information services relating to all of 
the aforesaid services; education and entertainment services, 
namely, conducting and organising classes, lectures, workshops, 
seminars, congresses, conventions, conferences and exhibitions 
in the field of financial, banking, insurance, economic and 
investment services; corporate entertainment services; hosting 
and sponsoring of charity events, organisation of sporting events 
and competitions; information relating to financial, banking, 
insurance, economic and investment services provided on-line 
(not downloadable); electronic publications provided on-line (not 
downloadable); arranging and conducting of conferences; 
education and training related to banking, financial, insurance, 
economic and investment services; publication of advertising 
material, printed matter, periodicals, newsletters, magazines, 
pamphlets, leaflets and other text relating to banking, financial, 
insurance, economic and investment on-line (not downloadable); 
advisory, consultancy and information services relating to all of 
the aforesaid services; providing access to and leasing access 
time to computer databases and computer networks; computer 
rental; design, drawing and commissioned writing, all for the 
compilation of web pages and web sites on the Internet; 
information provided on-line from a computer database or from 
the Internet in the field of banking, finance and accounting; 
advisory, consultancy and information services relating to all of 
the aforesaid services; design and development of computer 
hardware. Priority Filing Date: June 28, 2004, Country: OHIM 
(EC), Application No: 3906948 in association with the same kind 
of wares and in association with the same kind of services. Used
in UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in 
or for OHIM (EC) on January 30, 2007 under No. 005301098 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Cartes de données à codage magnétique; 
cartes multifonctions pour services financiers, nommément 
cartes de paiement, cartes porte-monnaie, cartes bancaires, 
cartes-chèques, cartes de crédit, cartes de débit; logiciels 
permettant la recherche de données; pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées; cartes d'accès, cartes 
d'identité, cartes à puce et cartes prépayées; guichets 
automatiques, lecteurs de cartes pour points de vente; logiciels 
pour l'offre de services bancaires, de services financiers, de 
services de gestion de comptes bancaires, de services de 
transfert de fonds, de services de paiement, d'analyse et de 
rapports financiers, de services de gestion financière ainsi que 
de services d'information ayant trait aux domaines bancaire et 
financier; logiciels permettant la recherche de données sur les 
marchandises susmentionnées; publications, nommément 
cyberlettres, magazines, périodiques, dépliants, livres, 

brochures, catalogues, répertoires, guides, circulaires, tous en 
format électronique diffusés en ligne au moyen de bases de 
données ou de ressources offertes sur Internet (y compris sites 
Web); publications électroniques et numériques téléchargeables 
et publications offertes sur CD-ROM ou disquettes, nommément 
cyberlettres, magazines, périodiques, dépliants; articles de 
papeterie, nommément chemises de classement, reliures, livrets, 
calendriers, porte-chéquiers, sous-verres, papier, chemises de 
classement, enveloppes, gommes à effacer, formulaires 
imprimés, stylos, crayons, globes terrestres, papier à en-tête, 
carnets, blocs-correspondance, brochures, gommes à effacer, 
règles, matériel didactique sous forme de manuels et de 
brochures, essuie-tout, étiquettes, agrafeuses; journaux, 
périodiques et chéquiers; publications imprimées, nommément 
bulletins, magazines, dépliants, feuillets; cartes en plastique 
contenant des imprimés. SERVICES: Services de comptabilité; 
tenue de livres; services d'enregistrement d'entreprise; services 
d'enregistrement d'actions; services de paie; conseils en matière 
d'évaluations d'entreprise, de recherche commerciale et de 
gestion d'entreprise; services de conseil en gestion d'entreprise; 
services de renseignements d'affaires et commerciaux, 
nommément traitement d'information financière, offre 
d'information financière en ligne à partir d'une base de données 
ou d'Internet, services de conseil technique ayant trait aux 
éléments susmentionnés dans le domaine de l'information 
concernant la constitution en société, services juridiques, cours 
des actions, information fiscale, tous offerts en ligne à partir 
d'une base de données, d'un réseau informatique, d'un réseau 
informatique mondial ou d'Internet; compilation de publicités 
pour utilisation comme pages Web sur Internet; services de 
gestion d'entreprise; services de conseil aux entreprises, 
nommément services de conseil et d'information aux entreprises 
concernant les placements, les acquisitions et les fusions 
d'entreprises, la gestion d'entreprise; compilation de répertoires 
pour publication sur des réseaux informatiques mondiaux ou sur 
Internet; compilation de publicités pour utilisation sur des pages 
ou des sites Web ou en tant que pages ou sites Web 
accessibles sur des réseaux informatiques mondiaux ou sur 
Internet; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de 
marchandises et de services; services d'administration 
d'entreprise pour le traitement des ventes par Internet; 
planification d'entreprise; analyses et études de marché; 
services de conseil et d'information sur tous les services 
susmentionnés; services financiers, nommément traitement 
d'information financière; services de financement et réunion de 
fonds pour des tiers; services d'épargne, nommément offre de 
comptes d'épargne et de comptes d'épargne pour consolider le 
crédit; services de placement financier dans les domaines des 
valeurs mobilières et des certificats de dépôt; offre de services 
d'analyse, de rapports, de courtage et d'agence en matière 
financière dans le domaine des obligations et des valeurs 
mobilières; administration d'opérations financières, nommément 
offre de services de comptabilité et de gestion de portefeuille 
pour des tiers, services financiers informatisés, nommément 
comptes bancaires en ligne; courtage de contrats à terme sur 
indice boursier, de contrats d'option, de contrats à terme 
standardisés sur les marchés étrangers; services de prêts 
hypothécaires; services de courtage de valeurs mobilières; 
négociation de titres en ligne et paiements électroniques; 
transfert de fonds; services de paiement concernant les achats 
en ligne, factures pour l'achat de marchandises et de services, 
opérations de change; services bancaires à domicile; services 
bancaires sur Internet; services d'épargne et de prêts; services 
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de règlement de factures; services de paiement et de carte de 
crédit, nommément services de cartes de crédit, de cartes de 
débit, de cartes de paiement, de cartes porte-monnaie et de 
cartes bancaires; gestion de la trésorerie; gestion de 
placements; services de coffrets de sûreté; services de chambre 
de compensation; services de débit; services de ressources 
humaines (paie); services de dépôt fiduciaire; services 
d'encaissement de chèques; courtage en crédit; services de 
distribution automatique de billets, services de guichet 
automatique bancaire; services d'assurance; financement par 
prêts; prêts sur gage; services de placement financier; services 
de placement de capitaux; administration fiduciaire; services de 
gestion financière; courtiers et agents (obligations et autres 
valeurs); services de consultation financière; conseils en 
placements; cautionnement (services de caution); analyse 
financière et rapports financiers; services d'information en 
finance; services de recherche financière; services de 
financement (réunion de fonds pour des tiers); services de 
conseil financier; services pour l'offre et l'achat d'information 
financière et/ou d'information sur le crédit; gestion d'affaires 
financières; conseils et enquêtes concernant le crédit; services 
concernant l'offre de crédit; acceptation de dépôts; escompte 
d'effets; envoi de fonds (national), caution de créances, 
acceptation d'effets, prêts de titres, acquisition et transfert de 
créances; services d'administrateur fiduciaire; administration 
fiduciaire; contrats à terme standardisés; opérations de change, 
services de chèques de voyage; services de lettres de crédit, 
opérations sur valeurs mobilières, contrats à terme sur indice 
boursier, contrats d'option, contrats à terme standardisés sur les 
marchés étrangers, souscription de valeurs mobilières, vente de 
valeurs mobilières, gestion de souscriptions et d'offres de 
valeurs mobilières, diffusion d'information sur le marché des 
valeurs mobilières, courtage d'assurance vie, services 
d'assurance vie, agences pour assurance dommages, estimation 
de réclamations d'assurance dommages, services d'assurance 
dommages, services d'actuariat d'assurance; services 
hypothécaires, nommément services de courtage hypothécaire 
et de prêts hypothécaires; commandite de sport, d'équipes 
sportives et d'événements sportifs; services de conseil et 
d'information sur tous les services susmentionnés; services 
éducatifs et récréatifs, nommément tenue et organisation de 
cours, d'exposés, d'ateliers, de séminaires, de congrès, de 
conférences et d'expositions dans les domaines des services 
financiers, bancaires, d'assurance, économiques et de 
placement; services de divertissement d'entreprise; animation et 
commandite d'évènements de bienfaisance, organisation 
d'évènements sportifs et de compétitions sportives; information 
ayant trait aux services financiers, bancaires, d'assurance, 
économiques et de placement en ligne (non téléchargeables); 
publications électroniques en ligne (non téléchargeables); 
organisation et tenue de conférences; formation sur les services 
bancaires, financiers, d'assurance, économiques et de 
placement; publication de matériel publicitaire, d'imprimés, de 
périodiques, de bulletins, de magazines, de brochures, de 
dépliants et d'autres textes ayant trait aux services bancaires, 
financiers, d'assurance, économiques et de placement (non 
téléchargeables); services de conseil et d'information sur tous 
les services susmentionnés; offre et location de temps d'accès à 
des bases de données à ces dernières et à des réseaux 
informatiques; location d'ordinateurs; conception, représentation 
graphique et rédaction sur commande pour la compilation de 
pages et de sites Web; information offerte en ligne à partir d'une 
base de données ou d'Internet dans les domaines bancaires, 

financiers et comptables; services de conseil et d'information sur 
tous les services susmentionnés; conception et développement 
de matériel informatique. Date de priorité de production: 28 juin 
2004, pays: OHMI (CE), demande no: 3906948 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 30 janvier 2007 sous le No. 
005301098 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.

1,263,126. 2005/06/22. Global Collective Design Incorporated, 
130 - 11300 No. Five Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V7A 5J7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & 
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

WARES: men’s and women’s clothing, namely, t-shirts, shirts, 
sweatshirts, pullovers, sweatpants, pants, shorts, jackets, vests, 
belts, headwear, namely hats, caps, toques, headbands; 
footwear, namely shoes, athletic shoes, boots, sandals; wallets; 
watches. Used in CANADA since at least as early as 1999 on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, 
chandails, pantalons d'entraînement, pantalons, shorts, vestes, 
gilets, ceintures, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques, bandeaux; articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussures d'entraînement, bottes, sandales; 
portefeuilles; montres. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1999 en liaison avec les marchandises.
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1,263,678. 2005/07/06. VALLEY CITY MANUFACTURING 
COMPANY LIMITED, 64 Hatt Street, Dundas, ONTARIO L9H 
2G3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: Architectural furniture, namely, work stations, cabinets, 
specialty seating, partitions, credenzas, desks, and reception 
counters provided to research facilities, laboratories, educational 
institutions, health care institutions, businesses, governmental 
institutions, public institutions, courthouses, and churches. 
SERVICES: Architectural furniture design, custom woodworking, 
and installation of work stations, cabinets, specialty seating, 
partitions, credenzas, desks, and reception counters provided to 
research facilities, laboratories, educational institutions, health 
care institutions, businesses, governmental institutions, public 
institutions, courthouses, and churches. Used in CANADA since 
at least as early as February 2004 on wares and on services. 
Priority Filing Date: June 27, 2005, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 78/658,782 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 12, 2006 under No. 3,182,962 on 
services.

MARCHANDISES: Mobilier fonctionnel, nommément postes de 
travail, armoires, sièges de spécialité, cloisons, crédences, 
bureaux et comptoirs de réception offerts aux installations de 
recherche, laboratoires, établissements d'enseignement, 
établissements de soins de santé, entreprises, établissements 
gouvernementaux, établissements publics, palais de justice et 
églises. SERVICES: Services de conception de mobilier 
fonctionnel, d'ébénisterie sur mesure et d'installation de postes 
de travail, d'armoires, de sièges de spécialité, de cloisons, de 
crédences, de bureaux et de comptoirs de réception offerts aux 
établissements de recherche, laboratoires, établissements 
d'enseignement, établissements de soins de santé, entreprises, 
établissements gouvernementaux, institutions publiques, palais 
de justice et églises. Employée au CANADA depuis au moins 

aussi tôt que février 2004 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 27 juin 
2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/658,782 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 12 décembre 2006 sous le No. 3,182,962 en liaison avec les 
services.

1,274,868. 2005/10/06. LUCAS OIL PRODUCTS INC., 2820 
Argentia Rd., Unit 3, Mississauga, ONTARIO L5N 8G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE 
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6

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

WARES: Non-chemical motor oi l  additive, gasoline additive, 
diesel fuel additive, power steering fluid additive and 
transmission fluid additive; lubricating gun oil and hub oil, air tool 
lubricant and fifth wheel trailer lubricant, chain lubricant and 
greases. Used in CANADA since at least as early as February 
1996 on wares.

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

MARCHANDISES: Additif d'huile moteur, additif d'essence, 
additif de carburant diesel, additif pour fluide de servodirection et 
additif pour liquide de transmission, tous non chimiques; huile de 
graissage pour pistolet et huile pour moyeux, lubrifiant pour 
outils pneumatiques et lubrifiant d'attelage de caravane à 
sellette, graisses et lubrifiant pour chaînes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1996 en liaison 
avec les marchandises.

1,277,443. 2005/10/27. AKTIEBOLAGET ELECTROLUX, SE-
105 45 Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

WARES: (1) Washing machines, spin driers, drying machines, 
mangles, ironing machines, spotting tables, dishwashers, food 
mixing machines, food processors, slicers, grinders, vacuum 
packing machines, rack and tray conveyers, waste disposal 
machines, compressors for refrigerators and freezers; machines 
for high pressure cleaning, floor polishing machines, vacuum 
cleaners and parts to vacuum cleaners, namely: hoses, nozzles, 
tubes, dustbags and filters; irons, computer software for 
controlling the washing process in laundries; refrigerators, 
freezers, cookers, grills, ovens, micro-wave ovens, air 
conditioning installations and apparatus, fans, cooker hoods, 
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built-in hobs, water purifying apparatus, drying cabinets, electric 
coffee brewing machines, electric water heaters, aircleaners, 
humidifiers, toasters, electric waffle irons, thawing cabinets, bain-
maries, blast chillers, blast freezers, refrigerated counters, food 
service display cases, radiators, drying apparatus and 
installations, namely: spin dryers and tumbler dryers; glassware, 
porcelain, earthenware, dusting cloths, dusters, non-electric 
saucepans. (2) Washing machines, spin driers, drying machines, 
mangles, ironing machines, dishwashers, food mixing machines, 
food processors, slicers, grinders, vacuum packing machines, 
rack and tray conveyers, waste disposal machines, compressors 
for refrigerators and freezers; machines for high pressure 
cleaning, floor polishing machines, vacuum cleaners and parts to 
vacuum cleaners, namely: hoses, nozzles, tubes, dustbags and 
filters. (3) Irons, computer software for controlling the washing 
process in laundries. (4) Refrigerators, freezers, cookers, grills, 
ovens, micro-wave ovens, air conditioning installations and 
apparatus, fans, cooker hoods, built-in hobs, water purifying 
apparatus, drying cabinets, electric coffee brewing machines, 
electric water heaters, aircleaners, humidifiers, toasters, electric 
waffle irons, thawing cabinets, bain-maries, blast chillers, blast 
freezers, refrigerated counters, food service display cases, 
radiators, drying apparatus and installations, namely: spin dryers 
and tumbler dryers. (5) Glassware, porcelain, earthenware, 
dusting cloths, dusters, non-electric saucepans. SERVICES: (1) 
Information to customers in connection with sales of washing 
machines, spin driers, drying machines, mangles, ironing 
machines, spotting tables, dishwashers, food mixing machines, 
food processors, slicers, grinders, vacuum packing machines, 
rack and tray conveyers, waste disposal machines, compressors 
for refrigerators and freezers, machines for high pressure
cleaning, floor polishing machines, vacuum cleaners and parts to 
vacuum cleaners, namely: hoses, nozzles, tubes, dustbags and 
filters, irons, computer software for controlling the washing 
process in laundries, refrigerators, freezers, cookers, grills, 
ovens, micro-wave ovens, air conditioning installations and 
apparatus, fans, cooker hoods, built-in hobs, water purifying 
apparatus, drying cabinets, electric coffee brewing machines, 
electric water heaters, aircleaners, humidifiers, toasters, electric 
waffle irons, thawing cabinets, bain-maries, blast chillers, blast 
freezers, refrigerated counters, food service display cases, 
radiators, drying apparatus and installations, namely: spin dryers 
and tumbler dryers, glassware, porcelain, earthenware, dusting 
cloths, dusters and non-electric saucepans; shop window 
dressing; maintenance and repair services of washing machines, 
spin driers, drying machines, mangles, ironing machines, 
spotting tables, dishwashers, food mixing machines, food 
processors, slicers, grinders, vacuum packing machines, rack 
and tray conveyers, waste disposal machines, compressors for 
refrigerators and freezers, machines for high pressure cleaning, 
floor polishing machines, vacuum cleaners and parts to vacuum 
cleaners, namely: hoses, nozzles, tubes, dustbags and filters, 
irons, computer software for controlling the washing process in 
laundries, refrigerators, freezers, cookers, grills, ovens, micro-
wave ovens, air conditioning installations and apparatus, fans, 
cooker hoods, built-in hobs, water purifying apparatus, drying 
cabinets, electric coffee brewing machines, electric water 
heaters, aircleaners, humidifiers, toasters, electric waffle irons, 
thawing cabinets, bain-maries, blast chillers, blast freezers, 
refrigerated counters, food service display cases, radiators, 
drying apparatus and installations, namely: spin dryers and 
tumbler dryers, glassware, porcelain, earthenware, dusting 
cloths, dusters and non-electric saucepans; transport of goods 

by rail, truck, boat and air; packaging and storage of goods. (2) 
Information to customers in connection with sales of washing 
machines, spin driers, drying machines, mangles, ironing 
machines, dishwashers, food mixing machines, food processors, 
slicers, grinders, vacuum packing machines, rack and tray 
conveyers, waste disposal machines, compressors for 
refrigerators and freezers, machines for high pressure cleaning, 
floor polishing machines, vacuum cleaners and parts to vacuum 
cleaners, namely: hoses, nozzles, tubes, dustbags and filters, 
irons, computer software for controlling the washing process in 
laundries, refrigerators, freezers, cookers, grills, ovens, micro-
wave ovens, air conditioning installations and apparatus, fans, 
cooker hoods, built-in hobs, water purifying apparatus, drying 
cabinets, electric coffee brewing machines, electric water 
heaters, aircleaners, humidifiers, toasters, electric waffle irons, 
thawing cabinets, bain-maries, blast chillers, blast freezers, 
refrigerated counters, food service display cases, radiators, 
drying apparatus and installations, namely: spin dryers and 
tumbler dryers, glassware, porcelain, earthenware, dusting 
cloths, dusters and non-electric saucepans; shop window 
dressing. (3) Maintenance and repair services of washing 
machines, spin driers, drying machines, mangles, ironing 
machines, dishwashers, food mixing machines, food processors, 
slicers, grinders, vacuum packing machines, rack and tray 
conveyers, waste disposal machines, compressors for 
refrigerators and freezers, machines for high pressure cleaning, 
floor polishing machines, vacuum cleaners and parts to vacuum 
cleaners, namely: hoses, nozzles, tubes, dustbags and filters, 
irons, computer software for controlling the washing process in 
laundries, refrigerators, freezers, cookers, grills, ovens, micro-
wave ovens, air conditioning installations and apparatus, fans, 
cooker hoods, built-in hobs, water purifying apparatus, drying 
cabinets, electric coffee brewing machines, electric water 
heaters, aircleaners, humidifiers, toasters, electric waffle irons, 
thawing cabinets, bain-maries, blast chillers, blast freezers, 
refrigerated counters, food service display cases, radiators, 
drying apparatus and installations, namely: spin dryers and 
tumbler dryers, glassware, porcelain, earthenware, dusting 
cloths, dusters and non-electric saucepans. (4) Transport of 
goods by rail, truck, boat and air; packaging and storage of 
goods. Used in SWEDEN on wares (2), (3), (4), (5) and on 
services (2), (3), (4). Registered in or for SWEDEN on April 07, 
2006 under No. 379914 on wares (2), (3), (4), (5) and on 
services (2), (3), (4). Proposed Use in CANADA on wares (1) 
and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Laveuses, essoreuses centrifuges, 
sécheuses, repasseuses, machines à repasser, tables de 
détachage, lave-vaisselle, mélangeurs d'aliments, robots 
culinaires, trancheuses, moulins, emballeuses sous vide, 
convoyeurs à panier et à plateaux, broyeurs à déchets, 
compresseurs pour réfrigérateurs et congélateurs; machines 
pour le nettoyage sous pression, polisseuses à plancher, 
aspirateurs et pièces pour aspirateurs, nommément tuyaux 
flexibles, buses, tubes, sacs à poussière et filtres; fers, logiciels 
pour contrôler les cycles de lavage dans les buanderies; 
réfrigérateurs, congélateurs, cuiseurs, grils, fours, fours à micro-
ondes, installations et appareils de climatisation, ventilateurs, 
hottes de cuisinière, plaques de cuisson encastrées, appareils 
de purification d'eau, armoires-séchoirs, machines à café 
électriques, chauffe-eau électriques, épurateurs d'air, 
humidificateurs, grille-pain, gaufriers électriques, armoires de 
décongélation, bains-marie, refroidisseurs à courant d'air, 
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congélateurs à air pulsé, comptoirs réfrigérés, présentoirs 
d'aliments, radiateurs, appareils et installations de séchage, 
nommément essoreuses centrifuges et séchoirs à tambours; 
articles de verrerie, articles en porcelaine, articles en terre cuite, 
chiffons à épousseter, plumeaux, casseroles non électriques. (2) 
Laveuses, essoreuses centrifuges, sécheuses, repasseuses, 
machines à repasser, lave-vaisselle, mélangeurs d'aliments, 
robots culinaires, trancheuses, broyeurs, emballeuses sous vide, 
convoyeurs à panier et à plateaux, broyeurs à déchets, 
compresseurs pour réfrigérateurs et congélateurs; machines 
pour le nettoyage sous pression, polisseuses à plancher, 
aspirateurs et pièces pour aspirateurs, nommément tuyaux 
flexibles, buses, tubes, sacs à poussière et filtres. (3) Fers, 
logiciels pour contrôler les cycles de lavage dans les buanderies. 
(4) Réfrigérateurs, congélateurs, cuiseurs, grils, fours, fours à 
micro-ondes, installations et appareils de climatisation, 
ventilateurs, hottes de cuisine, plaques de cuisson encastrées, 
appareils de purification d'eau, armoires-séchoirs, machines à 
café électriques, chauffe-eau électriques, épurateurs d'air, 
humidificateurs, grille-pain, gaufriers électriques, armoires de 
décongélation, bains-marie, refroidisseurs à courant d'air, 
congélateurs à air pulsé, comptoirs réfrigérés, présentoirs 
d'aliments, radiateurs, appareils et installations de séchage, 
nommément essoreuses centrifuges et séchoirs à tambours. (5) 
Articles de verrerie, articles en porcelaine, articles en terre cuite, 
chiffons à épousseter, plumeaux, casseroles non électriques. 
SERVICES: (1) Diffusion d'information aux consommateurs 
relativement à la vente de laveuses, d'essoreuses centrifuges, 
de sécheuses, de repasseuses, de machines à repasser, de 
tables de détachage, de lave-vaisselle, de mélangeurs 
d'aliments, de robots culinaires, de trancheuses, de moulins, 
d'emballeuses sous vide, de convoyeurs à paniers et à plateaux, 
de broyeurs à déchets, de compresseurs pour réfrigérateurs et 
congélateurs, de machines pour le nettoyage sous pression, de 
polisseuses à plancher, d'aspirateurs et de pièces pour 
aspirateurs, nommément tuyaux flexibles, buses, tubes, sacs à
poussière et filtres, de fers, de logiciels pour contrôler les cycles 
de lavage dans les buanderies, de réfrigérateurs, de 
congélateurs, de cuiseurs, de grils, de fours, de fours à micro-
ondes, d'installations et d'appareils de climatisation, de 
ventilateurs, de hottes de cuisinière, de plaques de cuisson 
encastrées, d'appareils de purification d'eau, d'armoires-
séchoirs, de machines à café électriques, de chauffe-eau 
électriques, d'épurateurs d'air, d'humidificateurs, de grille-pain, 
de gaufriers électriques, d'armoires de décongélation, de bains-
marie, de refroidisseurs à courant d'air, de congélateurs à air 
pulsé, de comptoirs réfrigérés, de présentoirs d'aliments, de 
radiateurs, d'appareils et d'installations de séchage, nommément 
essoreuses centrifuges et séchoirs à tambours, d'articles de 
verrerie, d'articles en porcelaine, d'articles en terre cuite, de 
chiffons à épousseter, de plumeaux et de casseroles non 
électriques; décoration de vitrines; services d'entretien et de 
réparation de laveuses, d'essoreuses centrifuges, de sécheuses, 
de repasseuses, de machines à repasser, de tables de 
détachage, de lave-vaisselle, de mélangeurs d'aliments, de 
robots culinaires, de trancheuses, de moulins, d'emballeuses 
sous vide, de convoyeurs à paniers et à plateaux, de broyeurs à 
déchets, de compresseurs pour réfrigérateurs et congélateurs, 
de machines pour le nettoyage sous pression, de polisseuses à 
plancher, d'aspirateurs et de pièces pour aspirateurs, 
nommément tuyaux flexibles, buses, tubes, sacs à poussière et 
filtres, de fers, de logiciels pour contrôler les cycles de lavage 
dans les buanderies, de réfrigérateurs, de congélateurs, de 

cuiseurs, de grils, de fours,  de fours à micro-ondes, 
d'installations et d'appareils de climatisation, de ventilateurs, de 
hottes de cuisinière, de plaques de cuisson encastrées, 
d'appareils de purification d'eau, d'armoires-séchoirs, de 
machines à café électriques, de chauffe-eau électriques, 
d'épurateurs d'air, d'humidificateurs, de grille-pain, de gaufriers 
électriques, d'armoires de décongélation, de bains-marie, de 
refroidisseurs à courant d'air, de congélateurs à air pulsé, de 
comptoirs réfrigérés, de présentoirs d'aliments, de radiateurs, 
d'appareils et d'installations de séchage, nommément 
essoreuses centrifuges et séchoirs à tambours, d'articles de 
verrerie, d'articles en porcelaine, d'articles en terre cuite, de 
chiffons à épousseter, de plumeaux et de casseroles non 
électriques; transport de marchandises par train, par camion, par 
bateau et par avion; emballage et entreposage de 
marchandises. (2) Diffusion d'information aux consommateurs 
relativement à la vente de laveuses, d'essoreuses centrifuges, 
de sécheuses, de repasseuses, de machines à repasser, de 
lave-vaisselle, de mélangeurs d'aliments, de robots culinaires, 
de trancheuses, de moulins, d'emballeuses sous vide, de 
convoyeurs à paniers et à plateaux, de broyeurs à déchets, de 
compresseurs pour réfrigérateurs et congélateurs, de machines 
pour le nettoyage sous pression, de polisseuses à plancher, 
d'aspirateurs et de pièces pour aspirateurs, nommément tuyaux 
flexibles, buses, tubes, sacs à poussière et filtres, de fers, de 
logiciels pour contrôler les cycles de lavage dans les buanderies, 
de réfrigérateurs, de congélateurs, de cuiseurs, de grils, de 
fours, de fours à micro-ondes, d'installations et d'appareils de 
climatisation, de ventilateurs, de hottes de cuisinière, de plaques 
de cuisson encastrées, d'appareils de purification d'eau, 
d'armoires-séchoirs, de machines à café électriques, de chauffe-
eau électriques, d'épurateurs d'air, d'humidificateurs, de grille-
pain, de gaufriers électriques, d'armoires de décongélation, de 
bains-marie, de refroidisseurs à courant d'air, de congélateurs à 
air pulsé, de comptoirs réfrigérés, de présentoirs d'aliments, de 
radiateurs, d'appareils et d'installations de séchage, nommément 
essoreuses centrifuges et séchoirs à tambours, d'articles de 
verrerie, d'articles en porcelaine, d'articles en terre cuite, de 
chiffons à épousseter, de plumeaux et de casseroles non 
électriques; décoration de vitrines. (3) Services d'entretien et de 
réparation de laveuses, d'essoreuses centrifuges, de sécheuses, 
de repasseuses, de machines à repasser, de lave-vaisselle, de 
mélangeurs d'aliments, de robots culinaires, de trancheuses, de 
moulins, d'emballeuses sous vide, de convoyeurs à paniers et à 
plateaux, de broyeurs à déchets, de compresseurs pour 
réfrigérateurs et congélateurs, de machines pour le nettoyage 
sous pression, de polisseuses à plancher, d'aspirateurs et de 
pièces pour aspirateurs, nommément tuyaux flexibles, buses, 
tubes, sacs à poussière et filtres, de fers, de logiciels pour 
contrôler les cycles de lavage dans les buanderies, de 
réfrigérateurs, de congélateurs, de cuiseurs, de grils, de fours, 
de fours à micro-ondes, d'installations et d'appareils de 
climatisation, de ventilateurs, de hottes de cuisinière, de plaques 
de cuisson encastrées, d'appareils de purification d'eau, 
d'armoires-séchoirs, de machines à café électriques, de chauffe-
eau électriques, d'épurateurs d'air, d'humidificateurs, de grille-
pain, de gaufriers électriques, d'armoires de décongélation, de 
bains-marie, de refroidisseurs à courant d'air, de congélateurs à 
air pulsé, de comptoirs réfrigérés, de présentoirs d'aliments, de 
radiateurs, d'appareils et d'installations de séchage, nommément 
essoreuses centrifuges et séchoirs à tambours, d'articles de 
verrerie, d'articles en porcelaine, d'articles en terre cuite, de 
chiffons à épousseter, de plumeaux et de casseroles non 
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électriques. (4) Transport de marchandises par train, camion, 
bateau et avion; emballage et entreposage de marchandises. 
Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises (2), (3), 
(4), (5) et en liaison avec les services (2), (3), (4). Enregistrée
dans ou pour SUÈDE le 07 avril 2006 sous le No. 379914 en 
liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5) et en liaison avec 
les services (2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,281,812. 2005/12/02. Cryovac, Inc., a Delaware corporation, 
200 Riverfront Boulevard, Elmwood Park, New Jersey 07407, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

CRYOVAC ROLLSHRINK
WARES: Shrinkable plastic film for food packaging. Priority
Filing Date: December 01, 2005, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/764,952 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Film plastique rétractable pour l'emballage 
d'aliments. Date de priorité de production: 01 décembre 2005, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/764,952 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,289,351. 2006/02/09. Alticor Inc., a Michigan corporation, 7575 
Fulton Street, East, Ada, Michigan 49316, 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

MORNING BREAK
WARES: Grain-based food bars. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Barres alimentaires à base de céréales. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,289,888. 2006/02/14. JTB International (Canada) Ltd., 8899 
Odlin Crescent, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3Z7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAWSON LUNDELL LLP, 1600 CATHEDRAL PLACE, 925 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

J-STATION
SERVICES: (1) Travel and tour information services; travel guide 
services; arranging travel and sight-seeing tours; transportation 
reservation services; travel agency services, namely, making 
reservations and bookings for transportation and tours; (2) 
Concierge services; providing information on restaurants, 
shopping, recreation and entertainment venues; bookings and 
reservations for entertainment in the nature of musical 
performances, sporting events, theatre productions, comedy 

shows; exhibition of motion picture films in movie theatres and 
nightclub performances, namely live shows; bookings and 
reservations for hotels and restaurants; providing pre-paid or 
pre-booked meal tickets; (3) providing travel and tourist services, 
namely arranging travel tours, travel guide services, tourist 
agency services, business travel management services; 
computer services, namely, providing internet access services; 
travel-related support services, namely, mail sorting, handling 
and receiving and credit card services; (4) Courier services; 
freight brokerage services; arranging for consignment, packing, 
and warehousing of merchandise; and (5) Distribution of third 
party advertising materials; public relations services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d'information sur les voyages et les 
circuits; services de guide de voyage; organisation de voyages 
et de visites touristiques; services de réservation pour le 
transport; services d'agence de voyage, nommément 
réservations pour le transport et les circuits; (2) Services de 
conciergerie; offre d'information sur les restaurants, le 
magasinage, les loisirs et les lieux de divertissement; 
réservations pour du divertissement sous forme de 
représentations musicales, d'évènements sportifs, de 
productions théâtrales, de spectacles d'humour; présentation de 
films dans des cinémas et représentations dans des boites de 
nuit, nommément spectacles; réservations d'hôtels et de 
restaurants; offre de bons de repas prépayés ou préréservés; (3) 
Offre de services touristiques et de voyage, nommément 
organisation de voyages, services de guides de voyage, services 
d'agence touristique, services de gestion de voyages d'affaires; 
services informatiques, nommément offre de services d'accès 
Internet; services de soutien lié au voyage, nommément tri, 
traitement et réception de courrier ainsi que services de cartes 
de crédit; (4) Services de messagerie; services de courtage en 
transport; organisation de la consignation, de l'emballage et de 
l'entreposage de marchandises; (5) Distribution de matériel de 
publicité de tiers; services de relations publiques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,289,931. 2006/02/14. Taiyo Yuden Co., Ltd., 16-20, Ueno 6-
Chome, Taito-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WaterShield
WARES: Optical recording discs namely, recordable compact 
disc; blank media, namely, optical discs, DVD+R, DVD-R, DVD-
ROM, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, CD-ROM, CD-R, CD-
RW; blank optical recording and reproducing media, namely, 
DVD+R, DVD-R, DVD-ROM, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, 
CD-ROM, CD-R, CD-RW, for recording sound, pictures and 
data; optical discs recorded with voices, images, and pictures for 
consumer video game machines; electronic machines, apparatus 
and their parts which applies to optical disc, namely, optical disc 
drives and optical disc readers; telecommunication machines 
and apparatus which applies an optical disc, namely, optical disc 
players. Priority Filing Date: January 31, 2006, Country: JAPAN, 
Application No: 2006-7320 in association with the same kind of 
wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN 
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on April 11, 2008 under No. 5126533 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques optiques d'enregistrement, 
nommément disques compacts enregistrables; supports vierges, 
nommément disques optiques, DVD+R, DVD-R, DVD-ROM, 
DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, CD-ROM, CD-R, CD-RW; 
supports optiques d'enregistrement et de reproduction vierges, 
nommément DVD+R, DVD-R, DVD-ROM, DVD-RAM, DVD-RW, 
DVD+RW, CD-ROM, CD-R, CD-RW, pour l'enregistrement de 
sons, d'images et de données; disques optiques contenant des 
voix et des images pour les machines de jeux vidéo grand 
public; machines et appareils électroniques et leurs pièces qui 
utilisent des disques optiques, nommément unités de disques 
optiques et lecteurs de disques optiques; machines et appareils 
de télécommunication qui utilisent un disque optique, 
nommément lecteurs de disques optiques. Date de priorité de 
production: 31 janvier 2006, pays: JAPON, demande no: 2006-
7320 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 11 avril 2008 sous le No. 
5126533 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,290,835. 2006/02/22. 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
The translation provided by the applicant of the word BAKUGAN 
is SPHERE THAT EXPLODES.

WARES: clothing, namely, children’s clothing, action figure 
clothing and play clothing, lounge wear, sleep wear, 
undergarments; stationery namely, binders, birthday cards, 
crayons, envelopes, erasers, folders, invitations, labels, note 
pads, organizers, paper, pens, pencils, postcards, staples, 
staplers, and paper products, namely, printing paper, writing 
paper, wrapper paper and wall paper; bedding, namely, bed 
sheets, bed blankets, pillow cases, pillows, comforters, duvet 
covers and soft headboards; prerecorded audio and visual 
videos, CDs, tapes and DVDs comprising books, movies, 
television programs, instructions for use of toys, music. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de BAKUGAN est 
SPHERE THAT EXPLODES.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour 
enfants, vêtements pour figurines d'action et vêtements de jeu, 
vêtements de détente, vêtements de nuit, vêtements de 
dessous; articles de papeterie, nommément reliures, cartes 
d'anniversaire, crayons à dessiner, enveloppes, gommes à 
effacer, chemises de classement, cartes d'invitation, étiquettes, 
blocs-notes, range-tout, papier, stylos, crayons, cartes postales, 
agrafes, agrafeuses et articles en papier, nommément papier 
d'impression, papier à lettres, papier d'emballage et papier peint; 
literie, nommément draps, couvertures, taies d'oreiller, oreillers, 
édredons, housses de couette et têtes de lit souples; vidéos, CD, 
cassettes et DVD audiovisuels préenregistrés, nommément 
livres, films, émissions de télévision, instructions sur l'utilisation 

de jouets, musique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,293,535. 2006/03/02. Scott S. Fraser, 1155 Camino del Mar, 
#468, Del Mar, CA 92014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

GSTORM
WARES: Clothing namely, intimate apparel namely underwear. 
Priority Filing Date: September 16, 2005, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/714,373 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 08, 2008 under No. 3,410,525 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément dessous, 
nommément sous-vêtements. Date de priorité de production: 16 
septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 78/714,373 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 avril 2008 sous le No. 3,410,525 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,293,782. 2006/03/15. Haemonetics Corporation, 400 Wood 
Road, Braintree, Massachusetts 02184, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

ELYNX
WARES: computer software and hardware for storing, 
controlling, and managing blood donation information by 
interconnecting and interfacing with blood processing equipment 
and data management systems; user interface screen displays, 
computers, and software for use by fixed or mobile blood banks 
and plasma donation centers to monitor in real-time the 
operation of automated equipment for the drawing of whole 
blood, red blood cells, plasma, and platelets. Priority Filing 
Date: September 15, 2005, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/713,545 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 30, 2008 under No. 3,555,302 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel et matériel informatique pour le 
stockage, le contrôle et la gestion d'information liée aux dons de 
sang par l'interconnexion et l'interfaçage avec de l'équipement 
de traitement du sang et des systèmes de gestion de données; 
écrans d'interface utilisateur, ordinateurs et logiciel pour 
utilisation par les banques de sang fixes ou mobiles et les 
centres de dons de plasma pour surveiller, en temps réel, 
l'exploitation d'équipement automatisé pour effectuer les prises 
de sang, de globules rouges, de plasma et de plaquettes. Date
de priorité de production: 15 septembre 2005, pays: ÉTATS-
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UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/713,545 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 décembre 2008 
sous le No. 3,555,302 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,295,137. 2006/03/24. The Wine Group LLC, 4596 S. Tracy 
Boulevard, Tracy, CA 95377, 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

FISHEYE
WARES: Wines. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 08, 2005 under No. 3,014,107 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 novembre 2005 
sous le No. 3,014,107 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,295,790. 2006/03/29. MicroCuff GmbH, Hohnerweg 204, 
69469 Weinheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

MICROCUFF
WARES: Medical balloons for use with catheters; feeding, 
gastric and suction tubes; vocal chord repair surgical tubes; 
endoscopes; bowel irrigation apparatus. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ballonnets médicaux pour utilisation avec 
des cathéters; sondes d'alimentation, gastriques et d'aspiration; 
sondes chirurgicales pour la réparation des cordes vocales; 
endoscopes; appareil d'irrigation de l'intestin. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,297,650. 2006/04/13. Cooper Tire & Rubber Company, 701 
Lima Avenue, Findlay, Ohio, 45840, 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

STORM
WARES: Tires and inner tubes for vehicle tires. Priority Filing 
Date: March 07, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/831,211 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 28, 2008 under No. 3,525,826 on wares.

MARCHANDISES: Pneumatiques et chambres à air pour 
pneumatiques. Date de priorité de production: 07 mars 2006, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/831,211 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
octobre 2008 sous le No. 3,525,826 en liaison avec les 
marchandises.

1,298,094. 2006/04/18. Galileo International, L.L.C., Suite 400, 
9700 West Higgins Road, Rosemont, Illinois 60018, 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

GALILEO VACATIONS
WARES: Computers, computer software for connection to on-
line travel reservation and booking networks and database 
interrogation, reservation and booking of travel arrangements, 
travel agency operations; data processors namely computers, 
microprocessors, word processors, computer screens, computer 
printers, and parts therefor; computer software for use in the 
travel industry, network linking, travel and business expense 
accounting and reporting; computer programmes for use in 
connection with travel, transportation, travel and entertainment 
reservation and booking, car hire, data base access, interactive 
display, real time access for reservation and booking, marketing 
data, travel management, inventory management, market 
research for the travel industry, booking records, advertising, on-
line information storage and retrieval, office and business 
management in the travel field, ticketing, hotel and 
accommodation reservation and description; computerised travel 
directories and maps; computer utility software and computer 
software for use by travel agencies for making transportation 
arrangements for customers, spreadsheets, accounting, word 
processing and business management applications; modems 
and telecommunication apparatus and instruments namely 
modems, switch gear, process and connection boxes for network 
and Internet access and linking for the transmission of data, 
electronic data transfer services, network services, all relating to 
computerised information retrieval systems; computer software 
and programmes for business expense reporting; telephone 
handsets, mobile telephones and communication apparatus and 
instruments namely modems, switch gear, process and 
connection boxes for network and Internet access and linking all 
relating to computerized information retrieval systems; periodical 
publications, instruction manuals; computer manuals; printed 
publications relating to computers, computer systems, computer 
related goods and computer related services; operating and user 
manuals; instructional and teaching materials namely periodical 
publications and instruction manuals and pre-recorded video 
tapes relating to computers and travel, vacation planning, 
reporting and reservation of travel and vacations and 
computerized reservation systems and networks; books; 
computer print outs; newsletters; periodicals; newspapers. 
SERVICES: Providing office and business management services 
and information compilation, storage and retrieval services in the 
travel field for others; electronic collection, processing and 
distribution services for data, images and electronic messages; 
electronic on-line information services, namely the provision of 
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advertisements for others and business information in respect of 
travel, tourism and entertainment through a computer database 
by telephone link; advertising and promotion by data 
communications for hotels, hoteliers and the travel industry; on-
line direct electronic marketing services and advertising services 
for hotels and the travel industry, for others; telecommunication 
services in the nature of transmission of data, electronic data 
transfer services, network services, all relating to computerised 
information retrieval systems; communication services relating to 
the provision of on-line electronic data transmission facilities for 
the communication and distribution of information, images and 
electronic messages by computerised databases; data 
communications and bulletin board services; communication of 
travel and flight information including flight delays, cancellations 
and flight or gate changes; car hire booking and reservation 
services; transportation and travel services namely the provision 
of information regarding accommodations, accommodation 
availability and services to facilitate the bookings of reservations 
and accommodations; travel agency services; booking and 
reservations services for transportation and travel; computerised 
travel agency services; airline seat inventory information 
services; providing travel reservations and ticketing services for 
others; computerised travel directory services for the travel 
industry; interactive display, reservation, booking, selling of travel 
and transportation; provision of travel and flight information 
including flight delays, cancellations and flight or gate changes; 
entertainment reservation and booking services; education and 
training in the field of computerised booking and reservation 
systems; arranging seminars and courses relating to the use of 
computerised reservation and booking systems and databases; 
providing access time to computer databases; consultancy and 
technical co-operation in the field of computer database use and 
exploitation; rental of computer and computer software products 
for purposes of database interrogation; collection, processing 
and distribution services for data, images and electronic 
messages; computer time sharing and computerised information 
retrieval services; leasing of computer equipment; hotel and the 
like room accommodation booking and reservation services; 
interactive display, reservation, booking, and selling for others of 
hotel rooms and the like room accommodation including display 
and advertising of location and facilities. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs, logiciels pour la connexion à 
des réseaux de réservation de voyages en ligne ainsi que pour 
l'interrogation de bases de données, la réservation de voyages 
et l'exploitation d'agences de voyages; processeurs de données, 
nommément ordinateurs, microprocesseurs, traitements de 
texte, écrans d'ordinateur, imprimantes et pièces connexes; 
logiciels pour l'industrie du voyage, le réseautage, la tenue de 
livres pour les dépenses de voyage et d'affaires ainsi que la 
production de rapports; programmes informatiques pour 
utilisation relativement aux voyages, au transport, à la 
réservation de voyages et de divertissements, à la location de 
voitures, à l'accès à des bases de données, à l'affichage 
interactif, à l'accès en temps réel pour la réservation, aux 
données de marketing, à la gestion de voyages, à la gestion des 
stocks, aux études de marché pour l'industrie du voyage, aux 
dossiers de réservation, à la publicité, au stockage et à la 
récupération d'information en ligne, à la gestion de bureau et 
d'entreprise dans le domaine du voyage, à la réservation de 
billets ainsi qu'à la réservation et la description d'hôtels et de 
l'hébergement; répertoires et cartes informatisées pour les 

voyages; logiciels utilitaires et logiciels pour utilisation par des 
agences de voyages permettant de conclure des arrangements 
de transport pour les clients, tableurs, applications de 
comptabilité, de traitement de texte et de gestion d'entreprise; 
modems ainsi qu'appareils et instruments de télécommunication, 
nommément modems, appareillage de commutation, boîtes de 
traitement et de branchement pour l'accès réseau et l'accès 
Internet ainsi que la liaison pour la transmission de données, les 
services de transfert électronique de données et les services de 
réseau ayant tous trait à des systèmes informatiques de 
recherche d'information; logiciels et programmes pour 
l'établissement de rapports de dépenses d'entreprise; combinés 
téléphoniques, téléphones mobiles ainsi qu'appareils et 
instruments de communication, nommément modems, 
appareillage de commutation, boîtes de traitement et de 
branchement pour l'accès réseau et l'accès Internet ainsi que la 
liaison ayant tous trait à des systèmes informatiques de 
recherche d'information; périodiques, manuels; manuels 
informatiques; publications imprimées ayant trait aux 
ordinateurs, systèmes informatiques, produits informatiques et 
services informatiques; guides d'utilisation; matériel éducatif, 
nommément périodiques et manuels ainsi que cassettes vidéo 
préenregistrées ayant trait aux ordinateurs, aux voyages, à la 
planification de voyages, à l'information et à la réservation de 
voyages et de vacances ainsi qu'aux systèmes et réseaux 
informatiques de réservation; livres; imprimés; bulletins 
d'information; périodiques; journaux. SERVICES: Services de 
gestion de bureau et d'entreprise et services de compilation, de 
stockage et de récupération d'information dans le domaine du 
voyage pour des tiers; services de collecte, de traitement et de 
distribution électroniques de données, d'images et de messages 
électroniques; services de renseignements en ligne, 
nommément offre de publicités pour des tiers et de 
renseignements commerciaux relativement aux voyages, au 
tourisme et au divertissement au moyen d'une base de données 
par liaison téléphonique; publicité et promotion par la 
communication de données pour les hôtels, les hôteliers et 
l'industrie du voyage; services de marketing direct en ligne et 
services de publicité pour les hôtels et l'industrie du voyage, 
pour des tiers; services de télécommunication, en l'occurrence 
transmission de données, services de transfert électronique de 
données, services réseau, ayant tous trait à des systèmes 
informatiques de recherche d'information; services de 
communication ayant trait à la fourniture d'installations de 
transmission en ligne de données pour la communication et la 
distribution d'information, d'images et de messages 
électroniques par bases de données; services de babillard et de 
communication de données; communication d'information sur les 
voyages et les vols, y compris les retards de vol, les annulations 
et les changements de vols ou de portes d'embarquement; 
services de réservation pour les automobiles de location; 
services de transport et de voyages, nommément offre 
d'information concernant l'hébergement, la disponibilité de 
l'hébergement et les services facilitant la réservation 
d'hébergement; services d'agence de voyages; réservation et 
services de réservation pour le transport et les voyages; services 
informatisés d'agence de voyages; services d'information sur la
disponibilité des places d'avion; services de réservations de 
voyages et de billets pour le compte de tiers; services 
informatisés de répertoire de voyages pour l'industrie du voyage; 
affichage interactif, réservation, vente de forfaits de voyage et de 
transport; offre d'information sur les voyages et les vols, y 
compris les retards de vol, les annulations et les changements 
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de vols ou de portes d'embarquement; services de réservation 
en matière de divertissement; enseignement et formation dans le 
domaine des systèmes informatiques de réservation; 
organisation de séminaires et de cours ayant trait à l'utilisation 
de systèmes informatiques de réservation et de bases de 
données; offre de temps d'accès à des bases de données; 
services de conseil et coopération technique dans le domaine de 
l'utilisation et du fonctionnement de bases de données; location 
de produits informatiques et de produits logiciels pour 
l'interrogation de bases de données; services de collecte, de 
traitement et de distribution électroniques de données, d'images 
et de messages électroniques; partage de temps sur ordinateurs 
et services informatiques de recherche d'information; location 
d'équipement informatique; services de réservation de chambres 
d'hôtel et d'hébergement semblable; affichage interactif, 
réservation, et location pour des tiers de chambres d'hôtel et 
d'hébergement semblable, y compris l'affichage et la publicité de 
l'emplacement et des installations. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,298,632. 2006/04/21. International Clothiers Inc., 111 Orfus 
Road, Downsview, ONTARIO M6A 1M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

VROOM SPORT
WARES: Eyeglass cases; eyeglass chains; eyeglass cords; 
eyeglass frames; eyeglasses; sunglasses; all purpose sport 
bags; all-purpose athletic bags; tote bags, shoulder bags, travel 
accessory bags, credit card holders, credit card cases, 
handbags, beach bags, brief bags, rucksacks, traveling bags, 
suitcases, wallets, purses, zipped wallets, billfold wallets, book 
bags, backpacks, duffel bags, keycases, umbrellas, backpacks, 
billfolds, cosmetic and toiletries bags, briefcases, briefcase type 
portfolios, attaches, business card cases, change purses, fanny 
packs, gym bags, key cases, knapsacks, luggage, pocketbooks, 
school bags, straps for handbags and luggage and accessories 
used therewith, namely, shoulder strap pads, luggage holders 
and handles, and pouches; goods made of leather and imitations 
of leather, namely, key chains, handbags, wallets, billfolds, 
cosmetic bags sold empty, briefcases, briefcase type portfolios, 
attaches, tote bags, trunks and traveling bags; garment bags for 
travel; shoe bags for travel; clothing and apparel for men, 
women, young adults, children and infants, namely shirts, 
embroidered shirts, tee shirts, shorts, sport shirts, sweatshirts, 
sweatpants, socks, vests, belts, undergarments, underpants, 
undershirts, bathrobes, underwear, swimsuits, beach cover-ups, 
warm-up suits, jackets, jerseys, tank tops, sweaters, pants, 
jeans, vests, suits, sport coats, coats, head bands, overcoats, 
rain coats, top coats, jackets, parkas, ties, bow ties, vests, 
scarves, bandannas, pajamas, night shirts, suspenders, gloves; 
headwear, namely, hats, baseball caps, embroidered caps, and 
knitted hats; footwear namely, shoes, slippers, boots, sandals, 
and sneakers; body suits, jumpsuits; clothing for women and 
young adults, namely, brassieres, bustiers, camisoles, chemises, 
corselettes, corsets, dressing gowns, dusters, garter belts, 
girdles, housecoats, lingerie, negligees, night gowns, night shirts, 
pajamas, peignoirs, robes, teddies, panties, blouses, dresses, 
skirts, tops, scarves, sarongs, halter tops, hosiery, jumpers, 
shawls, stoles, scarves, shrugs, boleros, and wraps; infantwear. 

SERVICES: Retail clothing store services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Étuis à lunettes; chaînettes pour lunettes; 
cordons pour lunettes; montures de lunettes; lunettes; lunettes 
de soleil; sacs de sport tout usage; sacs d'athlétisme tout usage; 
sacs fourre-tout, sacs à bandoulière, sacs pour accessoires de 
voyage, porte-cartes de crédit, étuis pour cartes de crédit, sacs à 
main, sacs de plage, sacs à dossiers, sacs de transport, sacs de 
voyage, valises, portefeuilles, bourses, portefeuilles à glissière, 
portefeuilles, sacs pour livres, sacs à dos, sacs polochon, étuis 
porte-clés, parapluies, sacs à dos, porte-billets, sacs pour 
articles de toilette, porte-documents, portefeuilles de type porte-
documents, mallettes, étuis pour cartes professionnelles, porte-
monnaie, sacs banane, sacs d'entraînement, étuis à clés, sacs à 
dos, bagages, carnets, sacs d'école, sangles pour les sacs à 
main et les bagages et accessoires connexes, nommément, 
coussinets de bandoulière, porte-bagages et poignées et 
pochettes; marchandises en cuir et en similicuir, nommément 
chaînes porte-clés, sacs à main, portefeuilles, porte-billets, sacs 
à cosmétiques vendus vides, porte-documents, portefeuilles de 
type porte-documents, mallettes, sacs fourre-tout, malles et sacs 
de voyage; sacs à vêtements pour le voyage; sacs à chaussures 
pour les voyage; vêtements et habillement pour les hommes, les 
femmes, les jeunes adultes, les enfants et les bébés, 
nommément chemises, chemises brodées, tee-shirts, shorts, 
chemises sport, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
chaussettes, gilets, ceintures, sous-vêtements, caleçons, gilets 
de corps, robes de chambre, vêtements de dessous, maillots de 
bain, cache-maillots, survêtements, vestes, jerseys, débardeurs, 
chandails, pantalons, jeans, gilets, costumes, manteaux de 
sport, manteaux, bandeaux, paletots, imperméables, pardessus, 
vestes, parkas, cravates, noeuds papillon, gilets, foulards, 
bandanas, pyjamas, chemises de nuit, bretelles, gants; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball, 
casquettes brodées et chapeaux tricotés; articles chaussants, 
nommément chaussures, pantoufles, bottes, sandales et 
espadrilles; combinés, combinaisons-pantalons; vêtements pour 
les femmes et les jeunes adultes, nommément soutiens-gorge, 
bustiers, camisoles, chemisiers, corselets, corsets, robes de 
chambre, cache-poussière, porte-jarretelles, gaines, robes 
d'intérieur, lingerie, déshabillés, robes de nuit, chemises de nuit, 
pyjamas, peignoirs, sauts-de-lit, combinés-culottes, culottes, 
blouses, robes, jupes, hauts, foulards, sarongs, bain-de-soleil, 
bonneterie, chasubles, châles, étoles, foulards, couvre-épaules, 
boléros et capes; vêtements pour bébés. SERVICES: Services 
de magasin de vente au détail de vêtements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,300,476. 2006/05/04. Groupe Jacobus inc., 2700, Boulevard 
Laurier, Bureau 6300, Ste-Foy (Québec), QUÉBEC G1V 4K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JEAN-FRANCOIS PLEAU, (BEAUVAIS, TRUCHON ET 
ASSOCIES), 79, BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, 
BUREAU 200, C.P. 1000, HAUTE-VILLE, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R4T4

MARCHANDISES: Bijoux et nommément bagues, boucles 
d'oreilles, colliers, bracelets, pendentifs, broches, épinglettes, 
épingles, montres et nommément montres-bracelets, montres-
pendentifs, montres-épinglettes. SERVICES: Création, 
confection et fabrication de bijoux personnalisés sur commandes 
spéciales nommément bagues, boucles d'oreilles, colliers, 
bracelets, pendentifs, broches, épinglettes, épingles, montres et 
nommément montres-bracelets, montres-pendentifs, montres-
épinglettes. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 
septembre 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

WARES: Jewellery and namely rings, earrings, necklaces, 
bracelets, pendants, brooches, pins, badges, watches and 
namely wristwatches, pendant watches, pocket watches. 
SERVICES: Design, creation and manufacture of special order 
customized jewellery namely rings, earrings, necklaces, 
bracelets, pendants, brooches, pins, badges, watches and 
namely wristwatches, pendant watches, pocket watches. Used
in CANADA since as early as September 01, 2005 on wares and 
on services.

1,302,835. 2006/05/25. Canwest Global Communications Corp., 
201 Portage Ave., 31st Floor, Winnipeg, MANITOBA R3B 3L7 
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 TV only in respect of the 
services and pre-recorded video tapes, films, audio cassettes 
and digital video discs featuring television shows is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Pre-recorded video tapes, films, audio cassettes and 
digital video discs featuring music, games and television shows; 
promotional items, namely, clothing, namely, t-shirts and 
sweatshirts, coffee mugs, hats, umbrellas. SERVICES:
.Creation, production, scheduling and broadcasting of television 
programmes and text, messages, information, sound and images 
relating to applicant's television programmes; telecommunication 
services, namely, the transmission of television programmes and 
text, messages, information, sound and images relating to 
applicant's television programmes; telecommunication services, 
namely, the provision of sound and audio-visual recordings of 
general interest entertainment programming, all made available 
by means of a global computer network via receivers, handheld 
devices and mobile telephones; providing on-line chat rooms, 
forums and electronic bulletin boards for transmission of 
messages among users concerning general interest 
entertainment programming. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif de TV seulement à l'égard des 
services et des cassettes vidéo, des films, des cassettes audio 
et des disques vidéonumériques préenregistrés contenant des 
émissions de télévision en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Cassettes vidéo, films, cassettes audio et 
disques vidéonumériques préenregistrés contenant de la 
musique, des jeux et des émissions de télévision; articles 
promotionnels, nommément vêtements, nommément tee-shirts 
et pulls d'entraînement, grandes tasses à café, chapeaux, 
parapluies. SERVICES: Création, production, programmation et 
diffusion d'émissions de télévision et de textes, de messages, 
d'information, de sons et d'images ayant trait aux émissions de 
télévision du requérant; services de télécommunication, 
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nommément transmission d'émissions de télévision et de textes, 
de messages, d'information, de sons et d'images ayant trait aux 
émissions de télévision du requérant; services de 
télécommunication, nommément offre d'enregistrements sonores 
et audiovisuels d'émissions de divertissement d'intérêt général, 
tous accessibles au moyen d'un réseau informatique mondial par 
des récepteurs, des dispositifs de poche et des téléphones 
mobiles; offre de bavardoirs, de forums et de babillards 
électroniques en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs concernant des émissions de divertissement d'intérêt 
général. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,302,838. 2006/05/25. CanWest Global Communications Corp., 
201 Portage Avenue, 31st Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA R3B 3L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark.  The first bar 
starting from the left is black.  The second bar is white.  The third 
bar is yellow.  The fourth bar is green.  The fifth bar is blue.  The 
sixth bar is red.  The seventh bar is pink.  The letters 
TVTROPOLIS are in black.

The right to the exclusive use of TV only in respect of the 
services and pre-recorded video tapes, films, audio cassettes 
and digital video discs featuring television shows is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Pre-recorded video tapes, films, audio cassettes and 
digital video discs featuring music, games and television shows; 
promotional items, namely, clothing, namely, t-shirts and 
sweatshirts, coffee mugs, hats, umbrellas. SERVICES:
.Creation, production, scheduling and broadcasting of television 
programmes and text, messages, information, sound and images 
relating to applicant's television programmes; telecommunication 
services, namely, the transmission of television programmes and 
text, messages, information, sound and images relating to 
applicant's television programmes; telecommunication services, 
namely, the provision of sound and audio-visual recordings of 
general interest entertainment programming, all made available 
by means of a global computer network via receivers, handheld 
devices and mobile telephones; providing on-line chat rooms, 
forums and electronic bulletin boards for transmission of 
messages among users concerning general interest

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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La première barre à gauche est noire. La 
deuxième barre est blanche. La troisième barre est jaune. La 
quatrième barre est verte. La cinquième barre est bleue. La 
sixième barre est rouge. La septième barre est rose. Les lettres 
TVTROPOLIS sont noires.

Le droit à l'usage exclusif de TV seulement à l'égard des 
services et des cassettes vidéo, des films, des cassettes audio 
et des disques vidéonumériques préenregistrés contenant des 
émissions de télévision en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Cassettes vidéo, films, cassettes audio et 
disques vidéonumériques préenregistrés contenant de la 
musique, des jeux et des émissions de télévision; articles 
promotionnels, nommément vêtements, nommément tee-shirts 
et pulls d'entraînement, grandes tasses à café, chapeaux, 
parapluies. SERVICES: Création, production, programmation et 
diffusion d'émissions de télévision et de textes, de messages, 
d'information, de sons et d'images ayant trait aux émissions de 
télévision du requérant; services de télécommunication, 
nommément transmission d'émissions de télévision et de textes, 
de messages, d'information, de sons et d'images ayant trait aux 
émissions de télévision du requérant; services de 
télécommunication, nommément offre d'enregistrements sonores 
et audiovisuels d'émissions de divertissement d'intérêt général, 
tous accessibles au moyen d'un réseau informatique mondial par 
des récepteurs, des dispositifs de poche et des téléphones 
mobiles; offre de bavardoirs, de forums et de babillards en ligne 
pour la transmission de messages entre utilisateurs concernant 
des émissions de divertissement d'intérêt général. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,302,840. 2006/05/25. CanWest Global Communications Corp., 
201 Portage Avenue, 31st Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA R3B 3L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark.  The first bar 
starting from the left is black.  The second bar is white.  The third 
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bar is yellow.  The fourth bar is green.  The fifth bar is blue.  The 
sixth bar is red.  The seventh bar is pink.  The letters 
TVTROPOLIS are in black.  The letters hit tv lives here are in 
green.

The right to the exclusive use of TV only in respect of the 
services and pre-recorded video tapes, films, audio cassettes 
and digital video discs featuring television shows is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Pre-recorded video tapes, films, audio cassettes and 
digital video discs featuring music, games and television shows; 
promotional items, namely, clothing, namely, t-shirts and 
sweatshirts, coffee mugs, hats, umbrellas. SERVICES: Creation, 
production, scheduling and broadcasting of television 
programmes and text, messages, information, sound and images 
relating to applicant's television programmes; telecommunication 
services, namely, the transmission of television programmes and 
text, messages, information, sound and images relating to 
applicant's television programmes; telecommunication services, 
namely, the provision of sound and audio-visual recordings of 
general interest entertainment programming, all made available 
by means of a global computer network via receivers, handheld 
devices and mobile telephones; providing on-line chat rooms, 
forums and electronic bulletin boards for transmission of 
messages among users concerning general interest 
entertainment programming. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La première barre à gauche est noire. La 
deuxième barre est blanche. La troisième barre est jaune. La 
quatrième barre est verte. La cinquième barre est bleue. La 
sixième barre est rouge. La septième barre est rose. Les lettres 
TVTROPOLIS sont noires. Les lettres de l'expression "hit tv lives 
here" sont vertes.

Le droit à l'usage exclusif de TV seulement à l'égard des 
services et des cassettes vidéo, des films, des cassettes audio 
et des disques vidéonumériques préenregistrés contenant des 
émissions de télévision en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Cassettes vidéo, films, cassettes audio et 
disques vidéonumériques préenregistrés contenant de la 
musique, des jeux et des émissions de télévision; articles 
promotionnels, nommément vêtements, nommément tee-shirts 
et pulls d'entraînement, grandes tasses à café, chapeaux, 
parapluies. SERVICES: Création, production, programmation et 
diffusion d'émissions de télévision et de textes, de messages, 
d'information, de sons et d'images ayant trait aux émissions de 
télévision du requérant; services de télécommunication, 
nommément transmission d'émissions de télévision et de textes, 
de messages, d'information, de sons et d'images ayant trait aux 
émissions de télévision du requérant; services de 
télécommunication, nommément offre d'enregistrements sonores 
et audiovisuels d'émissions de divertissement d'intérêt général, 
tous accessibles au moyen d'un réseau informatique mondial par 
des récepteurs, des dispositifs de poche et des téléphones 
mobiles; offre de bavardoirs, de forums et de babillards 
électroniques en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs concernant des émissions de divertissement d'intérêt 
général. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,302,890. 2006/05/25. Society for the Preservation and 
Encouragement of Barber Shop Quartet Singing in America, 
Incorporated, 7930 Sheridan Road, Kenosha, Wisconsin 53143, 
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

BARBERSHOP HARMONY SOCIETY
WARES: (1) Printed publications, namely, magazines published 
periodically. (2) Magazine published periodically in the field of 
barbershop singing. SERVICES: Association services, namely, 
promoting barbershop quartet singing. Used in CANADA since 
at least as early as January 01, 1981 on wares (1) and on 
services. Priority Filing Date: November 30, 2005, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/763,739 in 
association with the same kind of wares (1) and in association 
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2) and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 29, 2007 under No. 
3,246,470 on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
magazines périodiques. (2) Magazine publié périodiquement 
dans le domaine du chant de style barbershop. SERVICES:
Services d'association, nommément promotion du chant de style 
barbershop. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 janvier 1981 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 30 
novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 78/763,739 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1) et en liaison avec le même genre de 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 29 mai 2007 sous le No. 
3,246,470 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services.

1,303,126. 2006/05/26. Greengel International Inc., 104 Bond 
Street, 4th Floor, Toronto, ONTARIO M5B 1X9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACLEOD 
DIXON LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

GREENGEL
WARES: (1) Alcohol based gel fuels for use in fireplace and 
burner units. (2) Hand sanitizer. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Combustibles sous forme de gel à base 
d'alcool pour foyers et brûleurs. (2) Désinfectant pour les mains. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,304,172. 2006/06/05. Malt-O-Meal Company, 2700 IDS 
Center, 80 South 8th Street, Minneapolis, MN 55402, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MOM'S BEST NATURALS
WARES: Breakfast cereal. Priority Filing Date: May 30, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/895,971 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 05, 2008 under 
No. 3379585 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Céréales de déjeuner. Date de priorité de 
production: 30 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/895,971 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 février 2008 sous le No. 
3379585 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,304,178. 2006/06/05. Malt-O-Meal Company, 2700 IDS 
Center, 80 South 8th Street, Minneapolis, MN, 55402, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MOM'S BEST
WARES: Breakfast cereal. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 25, 2006 under No. 3121925 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Céréales de déjeuner. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
juillet 2006 sous le No. 3121925 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,309,433. 2006/06/30. BasePoint Analytics LLC, 1900 Wright 
Place, Suite 110, Carlsbad, California 92008, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

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

WARES: (1) computer software relating to predictive analytics 
and fraud detection in financial data such as mortgage 
applications, payment card applications, payment card 
transactions, and access to customer information within financial 

institutions. (2) computer software for fraud detection in the field 
of predictive analytics related to financial data in mortgage 
applications, payment card applications, payment card 
transactions, and which also allows access to customer 
information within financial institutions. SERVICES: (1) 
consulting services, and software support services in the field of 
finance, relating to predictive analytics and fraud detection in 
financial data such as mortgage applications, payment card 
applications, payment card transactions, and access to customer 
information within financial institutions. (2) computer consulting 
services, and software support services, namely technical 
support services in the nature of troubleshooting computer 
software for fraud detection in the field of predictive analytics 
related to financial data in mortgage applications, payment card 
applications, payment card transactions, and which also allows 
access to customer information within financial institutions. Used
in CANADA since at least as early as January 30, 2006 on 
services (1). Priority Filing Date: December 30, 2005, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/783,080 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 (2) and on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 07, 2008 under No. 
3514165 on wares (2) and on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Logiciel pour l'analyse prévisionnelle et la 
détection des fraudes dans les données financières, notamment 
dans les demandes de prêt hypothécaire, les demandes de carte 
de paiement, les transactions par carte de paiement, et pour 
l'accès aux renseignements sur les clients d'établissements 
financiers. (2) Logiciel pour la recherche des fraudes dans le 
domaine de l'analyse prévisionnelle concernant les données 
financières dans les demandes de prêt hypothécaire, les 
demandes de carte de paiement, les transactions par carte de 
paiement, et qui permet également d'accéder aux 
renseignements sur les clients d'établissements financiers. 
SERVICES: (1) Services de conseil et services d'assistance 
logicielle dans le domaine de la finance, ayant trait à l'analyse 
prévisionnelle et la détection des fraudes dans les données 
financières, notamment dans les demandes de prêt 
hypothécaire, les demandes de carte de paiement, les 
transactions par carte de paiement, ainsi qu'à l'accès aux 
renseignements sur les clients d'établissements financiers. (2) 
Services de conseil en informatique et services d'assistance 
logicielle, nommément services de soutien technique sous forme 
de dépannage de logiciels pour la recherche des fraudes dans le 
domaine de l'analyse prévisionnelle concernant les données 
financières dans les demandes de prêt hypothécaire, les 
demandes de carte de paiement, les transactions par carte de 
paiement, et qui permet également d'accéder aux 
renseignements sur les clients d'établissements financiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
janvier 2006 en liaison avec les services (1). Date de priorité de 
production: 30 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/783,080 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 (2) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
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octobre 2008 sous le No. 3514165 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,310,398. 2006/07/12. Eckart GmbH, Kaiserstrasse 30, 90763 
Fuerth, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PIASETZKI & NENNIGER LLP, SUITE 
2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

FERRICON
WARES: ferrous metal powder in flake or granular form for 
painters, decorators, artists and printers; ferrous metal pigments, 
namely ferrous metal effect pigments, in paste, pelletized, 
granular and/or powder form, particularly iron pigments in flake 
form or iron alloy pigments in flake form for use in paints, 
varnishes and printing inks; ferrous metal powder in flake or 
granular form for general industrial use; ferrous metal pigments, 
namely ferrous metal effect pigments, in paste, pelletized, 
granular and/or powder form, particularly iron pigments in flake 
form or iron alloy pigments in flake form for general industrial 
use. Used in CANADA since at least as early as June 2005 on 
wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Poudre de métal ferreux en flocons ou en 
granules pour peintres, décorateurs, artistes et imprimeurs; 
pigments de métal ferreux, nommément pigments à effet de 
métal ferreux en pâte, boulettes, granules et/ou poudre, 
particulièrement pigments de fer en flocons ou pigments d'alliage 
de fer en flocons pour peintures, vernis et encres d'imprimerie; 
poudre de métal ferreux en flocons ou en granules pour usage 
industriel général; pigments de métal ferreux, nommément 
pigments à effet de métal ferreux en pâte, boulettes, granules 
et/ou poudre, particulièrement pigments de fer en flocons ou 
pigments d'alliage de fer en flocons pour usage industriel 
général. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juin 2005 en liaison avec les marchandises. Le bénifice de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,311,333. 2006/08/01. Deere & Company, One John Deere 
Place, Moline Illinois 61265-8098, 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

TimberLink
WARES: (1) Forest machines, namely, cut-to-length tree 
harvesting machines, full tree forest machines, harvester heads; 
electronic control systems for forest machines; computer 
software for forest machines, namely, computer programs that 
measures the technical performance of forest machines, sends 
and receives production information to and from forest machines 
through wireless digital messaging services, and that control, 
calibrate and adjust forest machines; electronic hardware, 
namely, computers, displays, sensors, keyboards, pre-recorded 
data carriers, namely, compact disks, floppy disks, USB and 
serial ports, and printers for use in forest machines. (2) Forest 

machines, namely, cut-to-length tree harvesting machines, full 
tree forest machines, skidders, harvester heads; electronic 
control systems for forest machines; computer software for forest 
machines, namely, computer programs that measures the 
technical performance of forest machines, sends and receives 
production information to and from forest machines through 
wireless digital messaging services, and that control, calibrate 
and adjust forest machines; electronic hardware, namely, 
computers, displays, sensors, keyboards, pre-recorded data 
carriers, namely, compact disks, floppy disks, USB and serial 
ports, and printers for use in forest machines; mobile forest 
machines, namely, cut-to-length tree harvesting machines, full 
tree forest machines, skidders; forwarders. SERVICES: (1) 
Training of machine operators in the use and operation of forest 
machines. (2) Wireless data transfer, namely, the transmission of 
production information to and from forest machines through 
wireless digital messaging services; training of machine 
operators in the use and operation of forest machines; 
installation, maintenance, configuration of computers, namely, on 
forest machines; software development, software maintenance. 
Priority Filing Date: February 03, 2006, Country: OHIM (EC), 
Application No: 004878203 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
WIPO on wares (1) and on services (1). Registered in or for 
WIPO on August 03, 2006 under No. 915434 on wares (1) and 
on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Machines d'exploitation forestière, 
nommément machines de récolte de billes de longueur 
préétablie, machines d'exploitation forestière d'arbres entiers, 
têtes d'abattage-ébranchage; systèmes de commande 
électroniques pour machines d'exploitation forestière; logiciel 
pour machines d'exploitation forestière, nommément 
programmes informatiques qui mesurent la performance 
technique des machines d'exploitation forestière, qui 
transmettent et reçoivent de l'information sur la production en 
provenance et à destination de machines d'exploitation forestière 
au moyen de services de messagerie numérique sans fil et qui 
contrôlent, calibrent et mettent au point les machines 
d'exploitation forestière; matériel électronique, nommément 
ordinateurs, afficheurs, capteurs, claviers, supports de données 
préenregistrés, nommément disques compacts, disquettes, ports 
USB et ports série et imprimantes pour des machines 
d'exploitation forestière. (2) Machines d'exploitation forestière, 
nommément machines de récolte de billes de longueur 
préétablie, machines d'exploitation forestière d'arbres entiers, 
débusqueuses, têtes d'abattage-ébranchage; systèmes de 
commande électroniques pour machines d'exploitation 
forestière; logiciel pour machines d'exploitation forestière, 
nommément programmes informatiques qui mesurent la 
performance technique des machines d'exploitation forestière, 
qui transmettent et reçoivent de l'information sur la production en 
provenance et à destination de machines d'exploitation forestière 
au moyen de services de messagerie numérique sans fil et qui 
contrôlent, calibrent et mettent au point les machines 
d'exploitation forestière; matériel électronique, nommément 
ordinateurs, afficheurs, capteurs, claviers, supports de données 
préenregistrés, nommément disques compacts, disquettes, ports 
USB et ports série et imprimantes pour des machines 
d'exploitation forestière; machines d'exploitation forestière 
mobiles, nommément machines de récolte de billes de longueur 
préétablie, machines d'exploitation forestière d'arbres entiers, 
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débusqueuses, porteurs. SERVICES: (1) Formation d'opérateurs 
de machines sur l'utilisation et le fonctionnement de machines 
d'exploitation forestière. (2) Transfert de données sans fil, 
nommément transmission d'information sur la production en 
provenance et à destination de machines d'exploitation forestière 
au moyen de services de messagerie numérique sans fil; 
formation d'opérateurs de machines sur l'utilisation et le 
fonctionnement de machines d'exploitation forestière; 
installation, entretien, configuration d'ordinateurs, nommément 
sur les machines d'exploitation forestière; développement de 
logiciels, maintenance de logiciels. Date de priorité de 
production: 03 février 2006, pays: OHMI (CE), demande no: 
004878203 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: OMPI en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1). Enregistrée dans ou pour OMPI le 03 août 2006 sous le No. 
915434 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).

1,313,255. 2006/08/16. Rajco International Inc. / DBA La Cera, 
C/o Benatex Lingerie Inc., 1123 Autoroute 440 West, Laval, 
QUEBEC H7L 3W3

WARES: Ladies Dresses, Tops, Bottoms, Ladies Sleepwear, 
Ladies Jackets, Vests, Overcoats and Maternity Clothing. 
SERVICES: Sales & Distribution of Ladies Dresses, Tops, 
Bottoms, Ladies Sleepwear, Ladies Jackets, Vests, Overcoats 
and Maternity Clothing . Used in CANADA since April 20, 2000 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Robes pour femmes, hauts, vêtements pour 
le bas du corps, vêtements de nuit, vestes , giletset pardessus 
pour femmes, ainsi que vêtements de maternité. SERVICES:
Vente et distribution de robes pour femmes, de hauts, de 
vêtements pour le bas du corps, de vêtements de nuit, de 
vestes, de gilets et de pardessus pour femmes, ainsi que de 
vêtements de maternité. Employée au CANADA depuis 20 avril 
2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,313,911. 2006/08/22. SANOFI-AVENTIS, 174, avenue de 
France, 75013 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Printed matter and printed material, namely, 
newsletters, journals, books, reviews, periodicals and brochures
all in the medical field. SERVICES: Transmission of 
pharmaceutical and medical information, messages and images 
through the internet; transmission of pharmaceutical and medical 

data and information by electronic mail services; scientific 
services as well as research services, namely chemical and 
pharmaceutical computer software and database design and 
development; clinical trials. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément cyberlettres, revues, 
livres, journaux, périodiques et brochures dans le domaine 
médical. SERVICES: Transmission par Internet d'information, de 
messages et d'images dans les domaines de la pharmacologie 
et de la médecine; transmission de données et d'information en 
pharmacologie et en médecine par services de courriel; services 
scientifiques et services de recherche, nommément conception 
et développement de logiciels et de bases de données dans les 
domaines de la chimie et de la pharmacologie; essais cliniques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,314,343. 2006/08/25. Siskinds LLP, 680 Waterloo Street, 
London, ONTARIO N6A 3V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STACEY L. 
BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO, N6A3V8

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

WARES: (1) Athletic clothing namely, shirts, golf shirts, t-shirts, 
sweatshirts, jerseys, jackets; hats, caps; bags, namely sports 
bags, travel bags, golf balls, golf club covers, golf ball markers; 
and advertising and promotional items namely, pens, pencils, 
key chains, badges, stationary namely paper, envelopes, pads. 
SERVICES: (1) Athlete agent services namely the solicitation 
and negotiations of agreements of others; management of the 
personal and financial affairs of others. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements de sport ,  nommément 
chemises, polos, tee-shirts, pulls d'entraînement, jerseys, 
vestes; chapeaux, casquettes; sacs, nommément sacs de sport, 
sacs de voyage, balles de golf, housses de bâton de golf, 
repères de balle de golf; articles publicitaires et promotionnels, 
nommément stylos, crayons, chaînes porte-clés, insignes, 
articles de papeterie, nommément papier, enveloppes, tampons. 
SERVICES: (1) Services d'agent pour athlètes, nommément 
sollicitation et négociation d'ententes pour des tiers; gestion des 
affaires personnelles et financières de tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,318,847. 2006/10/04. Rautaruukki Oyj, a legal entity, 
Suolakivenkatu 1, 00810 Helsinki, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ODUTOLA 
PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT STREET, 
SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

MONTERREY
WARES: Metal building materials namely, profiled metal sheets 
for roofings, roofs of steel, flashings, corrugated sheets, purlins, 
ribs, battens, fillers, ridge capping, down pipes, verge trims, 
gutters, lead throughs, ladders and snow bars for roofs, roof 
bridges, facades of metal sheets all for roofs. Priority Filing
Date: August 25, 2006, Country: OHIM (EC), Application No: 
005276936 in association with the same kind of wares. Used in 
FINLAND on wares. Registered in or for FINLAND on August 
31, 2007 under No. 240083 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction en métal, 
nommément panneaux de métal profilés pour toitures, toits en 
acier, solins, plaques ondulées, pannes, cintres de charpente, 
bastings, matériaux de remplissage, moulures de faîte, tuyaux 
de descente, couvre-joints, gouttières, traversées, échelles et 
arrêts de neige pour toits, passerelles de toit, feuilles de métal 
de couverture, tous pour les toitures. Date de priorité de 
production: 25 août 2006, pays: OHMI (CE), demande no: 
005276936 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FINLANDE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 31 août 2007 sous le 
No. 240083 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,131. 2006/10/05. Hockey Western New York, LLC, One 
Seymour H. Knox, III Plaza, Buffalo, New York 14203, 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) clothing, namely, bandannas, beach cover-ups, 
belts, body suits, boxer shorts, cloth bibs, coats, dresses, ear 
muffs, footwear, namely shoes, boots, sandals and slippers, 
gloves, headbands, hosiery, housecoats, jackets, leggings, 
leotards, mittens, nightshirts, pajamas, pants, raincoats, rain 
wear, robes, scarves, shirts, shorts, skirts, socks, men's dress 
suit, sun visors, suspenders, sweaters, sweatpants, swimsuits, 
swim trunks, ties, underwear, vests, warm-up suits and 
wristbands; ice, in-line and roller skates; elbow pads, shin pads, 
knee pads and protective gloves for athletic use; protective 
headgear, namely helmets and face masks; hockey sticks, 
hockey pucks, goalie masks, golf bags, golf balls, head covers 
for golf clubs; field, street, in-line and roller hockey balls; ice 
skate blade covers, ice skate blade guards; ornamental buttons, 
coffee mugs, drinking glasses, lampshades, pennants, beach 
towels, disposable lighters, garbage cans and playing cards, 
plastic license plates, sports bags, knapsacks, wallets and key 
chains; pre-recorded videotapes, audiotapes, DVDs and CD-
ROMs (not containing software) namely movies, documentaries, 
films relating to the game of hockey; pre-recorded DVDs and 
CD-ROMs containing game software relating to the game of 
hockey; postcards, jewellery, posters; photos; signs; action 
figures, bobble head dolls, cheerleading pompons, Christmas 
tree ornaments, dolls, jigsaw and manipulative puzzles, board 
games, suction cup stuffed toy animals, puppets, stuffed 
figurines and animals, novelty miniature goalie masks and 
hockey sticks; sticker packs, sticker albums, trading cards and 
trading card albums; book covers; book marks; decals; bumper 
stickers and paper door knob hanger signs; toy hockey games, 
video game cartridges, motion picture films, magazines, books, 
booklets, printed schedules. (2) Caps, hats, jerseys, sweatshirts, 
t-shirts, and toques. (3) clothing, namely, boxer shorts, caps, 
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coats, footwear namely shoes and slippers, gloves, hats, jackets, 
jerseys, mittens, nightshirts, pajamas, pants, scarves, shirts, 
socks, sweatpants, sweatshirts, t-shirts, toques, warm-up suits 
and wristbands. SERVICES: entertainment services namely 
professional ice hockey exhibitions. Used in CANADA since at 
least as early as September 18, 2006 on wares (2) and on 
services. Priority Filing Date: July 11, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/927,125 in 
association with the same kind of wares (1); July 11, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/927,157 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (3) and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on January 15, 2008 under No. 3370815 on wares (3); UNITED 
STATES OF AMERICA on January 15, 2008 under No. 3370816 
on services. Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément bandanas, 
cache-maillots, ceintures, combinés-slips, boxeurs, bavoirs en 
tissu, manteaux, robes, cache-oreilles, articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles, gants, 
bandeaux, bonneterie, robes d'intérieur, vestes, caleçons longs, 
maillots, mitaines, chemises de nuit, pyjamas, pantalons, 
imperméables, vêtements imperméables, peignoirs, foulards, 
chemises, shorts, jupes, chaussettes, habits pour hommes, 
visières, bretelles, chandails, pantalons d'entraînement, maillots 
de bain pour femmes et hommes, cravates, sous-vêtements, 
gilets, survêtements et serre-poignets; patins à glace, à roues 
alignées et à roulettes; coudières, protège-tibias, genouillères et 
gants de protection à usage sportif; couvre-chefs protecteurs, 
nommément casques et masques; bâtons de hockey, rondelles 
de hockey, masques de gardien de but, sacs de golf, balles de 
golf, housses pour bâtons de golf; balles pour hockey sur gazon, 
de rue, à roues alignées et à roulettes; étuis pour lames de 
patins à glace, protège-lames de patins à glace; macarons 
décoratifs, grandes tasses à café, verres, abat-jour, fanions, 
serviettes de plage, briquets jetables, poubelles et cartes à jouer, 
plaques d'immatriculation en plastique, sacs de sport, sacs à 
dos, portefeuilles et chaînes porte-clés; cassettes vidéo, 
cassettes audio, DVD et CD-ROM préenregistrés (ne contenant 
pas de logiciels), nommément films, documentaires, vidéos sur 
le hockey; DVD et CD-ROM préenregistrés avec un logiciel de 
jeu de hockey; cartes postales, bijoux, affiches; photos; 
enseignes; figurines d'action, poupées à tête branlante, 
pompons de meneuses de claque, ornements d'arbre de Noël, 
poupées, casse-tête et casse-tête à manipuler, jeux de plateau, 
animaux rembourrés à ventouse, marionnettes, figurines et 
animaux rembourrés, masques de gardien de but et bâtons de 
hockey de fantaisie miniatures; paquets d'autocollants, albums 
pour autocollants, cartes à collectionner et albums de cartes à 
échanger; couvre-livres; signets; décalcomanies; autocollants 
pour pare-chocs et affichettes de poignées de porte en papier; 
jeux de hockey jouets, cartouches de jeux vidéo, films, 
magazines, livres, livrets, horaires imprimés. (2) Casquettes, 
chapeaux, jerseys, pulls d'entraînement, tee-shirts et tuques. (3) 
Vêtements, nommément boxeurs, casquettes, manteaux, articles 
chaussants, nommément chaussures et pantoufles, gants, 
chapeaux, vestes, jerseys, mitaines, chemises de nuit, pyjamas, 
pantalons, foulards, chemises, chaussettes, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, tee-shirts, tuques, 
survêtements et serre-poignets. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément parties de hockey sur glace 
professionnel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 

que le 18 septembre 2006 en liaison avec les marchandises (2) 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 11 
juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/927,125 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
11 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/927,157 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (3) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 janvier 2008 
sous le No. 3370815 en liaison avec les marchandises (3); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 janvier 2008 sous le No. 
3370816 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,323,605. 2006/11/09. Reliance Comfort Limited Partnership, 2 
Lansing Square, 12th Floor, Toronto, ONTARIO M2J 4P8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

RELIANCE
WARES: Appliances namely refrigerators, ovens and stoves, 
dishwashers, washers and dryers; water treatment and water 
purifiers namely water conditioning units, water distillation units, 
water filtering units and water softening units for home, 
commercial or industrial use; water heaters; heating, ventilation 
and air conditioning systems and equipment namely furnaces, 
heat exchangers, boilers, heat pumps, dehumidifiers, 
humidifiers, air conditioners, air conditioning units, ventilating 
fans, air units namely heating units and furnaces for the exterior 
and/or top of buildings which replace exhausted heated air with a 
combination of heated and fresh air, hydronic heaters and air 
conditioning chillers for home, commercial or industrial use; 
fireplaces, barbeques, windows, doors and siding. SERVICES:
Rental, sale, installation, service, lease, maintenance, and 
consumer and commercial financing services relating to 
appliances namely refrigerators, ovens and stoves, dishwashers, 
washers and dryers, water treatment and water purifiers namely 
water conditioning units, water distillation units, water filtering 
units and water softening units for home, commercial or 
industrial use; operation of a warranty program relating to 
appliances, namely refrigerators, ovens and stoves, 
dishwashers, washers and dryers, water treatment and water 
purifiers namely water conditioning units, water distillation units, 
water filtering units and water softening units for home, 
commercial or industri a l  use; renovation services namely 
electrical wiring, carpentry and roofing services; plumbing 
services; contracting services namely electrical wiring, carpentry, 
roofing and plumbing services; rental, sale, installation, service, 
lease, maintenance and consumer and commercial financing 
services relating to water heaters, heating, ventilation and air 
conditioning systems and equipment namely furnaces, heat 
exchangers, boilers, heat pumps, dehumidifiers, humidifiers, air 
conditioners, air conditioning units, ventilating fans, air units 
namely heating units and furnaces for the exterior and/or top of 
buildings which replace exhausted heated air with a combination 
of heated and fresh air, hydronic heaters and air conditioning 
chillers for home, commercial or industrial use, fireplaces, 
barbeques, windows, doors and siding; operation of a warranty 
program relating to water heaters, heating, ventilation, and air 
conditioning systems and equipment namely furnaces, heat 
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exchangers, boilers, heat pumps, dehumidifiers, humidifiers, air 
conditioners, air conditioning units, ventilating fans, air units 
namely heating units and furnaces for the exterior and/or top of 
buildings which replace exhausted heated air with a combination 
of heated and fresh air, hydronic heaters and air conditioning 
chillers for home, commercial or industrial use, fireplaces, 
barbeques, windows, doors and siding. Used in CANADA since 
at least as early as July 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils électroménagers, nommément 
réfrigérateurs, fours et cuisinières, lave-vaisselle, laveuses et 
sécheuses; appareils de traitement de l'eau et purificateurs 
d'eau, nommément conditionneurs d'eau, unités de distillation de 
l'eau, épurateurs d'eau et adoucisseurs d'eau à usages 
domestique, commercial ou industriel; chauffe-eau; systèmes et 
équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation, 
nommément générateurs d'air chaud, échangeurs de chaleur, 
chaudières, pompes à chaleur, déshumidificateurs, 
humidificateurs, conditionneurs d'air, climatiseurs, ventilateurs 
d'aération, appareils d'aération, nommément appareils de 
chauffage et fournaises pour l'extérieur et/ou les toits 
d'immeubles pour remplacer l'air chaud évacué par un mélange 
d'air chaud et d'air frais, appareils de chauffage à eau chaude et 
unités de réfrigération à usages domestique, commercial ou 
industriel; foyers, barbecues, fenêtres, portes et revêtements 
extérieurs. SERVICES: Services de location, de vente, 
d'installation, d'entretien, de crédit-bail et de financement au 
consommateur et commercial d'appareils électroménagers, 
nommément réfrigérateurs, fours et cuisinières, lave-vaisselle, 
laveuses et sécheuses, appareils de traitement de l'eau et 
purificateurs d'eau, nommément conditionneurs d'eau, unités de 
distillation d'eau, épurateurs d'eau et adoucisseurs d'eau à 
usages domestique, commercial ou industriel; exploitation d'un 
programme de garantie concernant les appareils 
électroménagers, nommément réfrigérateurs, fours et 
cuisinières, lave-vaisselle, laveuses et sécheuses, appareils de 
traitement de l'eau et purificateurs d'eau, nommément 
conditionneurs d'eau, unités de distillation de l'eau, épurateurs 
d'eau et unités d'adoucissement de l'eau à usages domestique, 
commercial ou industriel; services de rénovation, nommément 
services de câblage électrique, de menuiserie et de toiture; 
services de plomberie; services de passation de contrats, 
nommément services de câblage électrique, de menuiserie, de 
toiture et de plomberie; services de location, de vente, 
d'installation, d'entretien, de crédit-bail et de financement au 
consommateur et commercial de chauffe-eau, systèmes et 
équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation, 
nommément générateurs d'air chaud, échangeurs de chaleur, 
chaudières, pompes à chaleur, déshumidificateurs, 
humidificateurs, conditionneurs d'air, climatiseurs, ventilateurs 
d'aération, appareils d'aération, nommément appareils de 
chauffage et fournaises pour l'extérieur et/ou les toits 
d'immeubles pour remplacer l'air chaud évacué par un mélange 
d'air chaud et d'air frais, appareils de chauffage à eau chaude et 
unités de réfrigération à usages domestique, commercial ou 
industriel, foyers, barbecues, fenêtres, portes et revêtements 
extérieurs; exploitation d'un programme de garantie concernant 
les chauffe-eau, les systèmes et l'équipement de chauffage, de 
ventilation et de climatisation, nommément générateurs d'air 
chaud, échangeurs de chaleur, chaudières, pompes à chaleur, 
déshumidificateurs, humidificateurs, conditionneurs d'air, 
climatiseurs, ventilateurs d'aération, appareils d'aération, 
nommément appareils de chauffage et fournaises pour 

l'extérieur et/ou les toit des immeubles, pour remplacer l'air 
chaud évacué par un mélange d'air chaud et d'air frais, appareils 
de chauffage à eau chaude et unités de réfrigération à usages 
domestique, commercial ou industriel, foyers, barbecues, 
fenêtres, portes et revêtements extérieurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2005 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,324,618. 2006/11/17. IAC Search & Media, Inc., 555 12th 
Street, Suite 500, Oakland, CA 94607, 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

ZWINKY
WARES: (1) Computer software for operating and maintaining 
an online virtual world featuring avatar-based communications 
for transmission of electronic messages among computer users, 
chat rooms, electronic bulletin boards, and delivery of audio, 
video and multimedia content via the Internet; computer software 
for creating customized avatars and downloading such avatars to 
personal computers and mobile devices; downloadable software, 
namely browser tool bars; downloadable computer software for 
use in attaching fanciful designs, icons or symbols in e-mail 
correspondence. (2) Computer software for operating and 
maintaining an online virtual world featuring computer games 
and activities, a virtual economy and a virtual currency for 
transaction of virtual commerce. SERVICES: (1) Operating and 
maintaining an online virtual world, namely, providing avatar-
based communications for transmission of electronic messages 
among computer users, providing chat rooms and electronic 
bulletin boards, and delivery of audio, video and multimedia 
content; operating and maintaining an online virtual world for 
entertainment purposes, namely, providing online computer 
games and entertainment content. (2) Operating and maintaining 
an online virtual world for entertainment purposes, namely, 
providing a virtual economy and a virtual currency for 
transactions of virtual commerce. Used in CANADA since at 
least as early as November 16, 2006 on wares (1) and on 
services (1). Priority Filing Date: May 17, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/886,251 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1) and on services (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 29, 2008 under No. 
3478193 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciel pour l'exploitation et la 
maintenance d'un environnement virtuel en ligne comprenant 
des communications par avatars pour la transmission de 
messages électroniques entre utilisateurs d'ordinateurs, 
comprenant des bavardoirs et des babillards électroniques, ainsi 
que la transmission de contenu audio, vidéo et multimédia par 
Internet; logiciel de création et de téléchargement d'avatars sur 
des ordinateurs personnels et des appareils mobiles; logiciels 
téléchargeables, nommément barres d'outils de navigateur; 
logiciel téléchargeable pour joindre des motifs, des icônes ou 
des symboles de fantaisie aux courriels. (2) Logiciel pour 
l'exploitation et la maintenance d'un environnement virtuel en 
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ligne comprenant des jeux et des activités informatiques, une 
économie virtuelle ainsi qu'une monnaie virtuelle pour des 
opérations de commerce virtuel. SERVICES: (1) Exploitation et 
maintenance d'un environnement virtuel en ligne, nommément 
offre de communication par avatars pour la transmission de 
messages électroniques entre utilisateurs d'ordinateurs, offre de 
bavardoirs et de babillards électroniques ainsi que transmission 
de contenu audio, vidéo et multimédia; exploitation et 
maintenance d'un environnement virtuel en ligne à des fins de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne 
et de contenu de divertissement. (2) Exploitation et maintenance 
d'un environnement virtuel en ligne à des fins de divertissement, 
nommément offre d'une économie virtuelle et d'une monnaie 
virtuelle pour des opérations de commerce virtuel. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 novembre 2006 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1). Date de priorité de production: 17 mai 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/886,251 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
juillet 2008 sous le No. 3478193 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).

1,325,190. 2006/11/15. PECON AG, Ringstrasse 1, 4603 Olten, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & 
ASSOCIATES), RICHMOND NORTH OFFICE CENTRE, 235 
NORTH CENTRE ROAD, SUITE 201, LONDON, ONTARIO, 
N5X4E7

EGCOBOX
WARES: Prefabricated connection systems for cantilever 
applications in building construction consisting of continuous 
rebar, anti-corrosion and thermal insulation elements. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'assemblage préfabriqués pour 
porte-à-faux pour la construction de bâtiments comprenant une 
barre d'armature continue ainsi que des éléments anticorrosion 
et d'isolation thermique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,325,202. 2006/11/16. Weston Foods (Canada) Inc., Suite 
1901, 22 St. Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 2S7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GEORGE WESTON LIMITED, 22 ST. CLAIR AVENUE EAST, 
SUITE 1901, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

WARES: Bakery products, namely tortillas and bagels. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,326,721. 2006/12/04. GENERALE BISCUIT - GLICO 
FRANCE, une société anonyme, 3, rue Saarinen, Bâtiment 
Saarinen, 94150 RUNGIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEVERLY 
BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 MOATFIELD DRIVE, 
DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la Marque 
de Commerce. ROUGE pour le rond derrière le mot 'MIKADO' ; 
BRUN pour le mot 'MIKADO' ; BLANC pour le tour des lettres 'I', 
'K', 'A' et 'D' (devant le rond rouge) et la partie droite du rond (le 
rouge est dégradé jusqu'au blanc).

MARCHANDISES: Pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), 
gâteaux, pâtisseries, tous ces produits étant natures et/ou 
nappés et /ou fourrés et/ou aromatisés. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 08 novembre 2000 sous le No. 00 3 063 119 en 
liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. RED for the 
circle behind the word MIKADO; BROWN for the word MIKADO; 
WHITE for the outline of the letters I, K, A, and D (in front of the 
red circle) and the right portion of the circle (the circle fades from 
red to white).
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WARES: Bread, rusks, cookies (sweet or savoury), cakes, 
pastries, all these products being plain and/or topped and filled 
and/or flavoured. Used in FRANCE on wares. Registered in or 
for FRANCE on November 08, 2000 under No. 00 3 063 119 on 
wares.

1,327,115. 2006/12/06. 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

ESPRIT
WARES: Alcoholic beverages namely, wines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,328,438. 2006/12/15. 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

JACKSON-TRIGGS ESPRIT
WARES: Alcoholic beverages namely, wines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,328,993. 2006/12/20. Anakena Internet Services S.L., Mallorca 
235, 3 º  2ª, 08008 Barcelona, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Colour is 
claimed as a feature of the trade-mark. The letters EXTRA are 
dark green-blue. The letters P, U, N, D, and S are green. The 
apple design is a gradual shade of darker to lighter green, the 
stem is brown, and the leaf is green.

SERVICES: Medical services, namely weight reduction and diet 
planning and supervision. Used in OHIM (EC) on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on March 29, 2007 under No. 
004972618 on services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres EXTRA sont bleu-vert foncé. Les 
lettres POUNDS sont vertes. La pomme est verte, passant du 
vert foncé au vert pâle, la tige est brune, la feuille est verte.

SERVICES: Services médicaux, nommément planification et 
supervision de perte de poids et de régimes. Employée: OHMI 
(CE) en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (CE) le 29 mars 2007 sous le No. 004972618 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,329,603. 2006/12/27. Kira Plastinina Style, Ltd., also known as 
KP Style, Ltd., app.311 A, building 3, 108, Dmitrovskoe shosse, 
RU-127591, Mosco, RUSSIAN FEDERATION Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: Toilet water; deodorants for personal use; perfumes; 
soap; eau de cologne; shampoos; spectacle frames; spectacles; 
sunglasses; goggles for sports; amulets [jewellery]; imitation gold 
jewellery; bracelets [jewellery]; straps for wristwatches; charms 
[jewellery]; key rings [trinkets or fobs]; brooches [jewellery]; pins 
[jewellery]; ornamental pins; tie pins; pearls made of ambroid 
[pressed amber]; pearls [jewellery]; tie clips; cuff links; badges of 
precious metal; necklaces [jewellery]; rings [jewellery]; boxes of 
precious metal; medallions [jewellery]; purses of precious metal; 
buckles of precious metal; earrings; ornaments [jewellery]; 
chains [jewellery]; pocket wallets; card cases [notecases]; 
umbrellas; parasols; purses; purses, not of precious metal; 
backpacks; handbags; beach bags; bags for campers; china 
ornaments; buckets made of woven fabrics; clothing stretchers; 
personal deodorant; dishes for soap; porcelain, terra-cotta and 
glass figurines, sculptures and ornaments; covers, not of paper, 
for flower pots; buttonhooks; toilet cases; powder compacts, not 
of precious metal; perfume sprayers; flasks, not of precious 
metal; mixers, manual [cocktail shakers]; toothbrushes; 
bandanas [neckerchiefs]; underwear; sweat-absorbent 
underclothing [underwear]; overalls; stuff jackets [clothing]; boas 
[necklets]; half-boots; breeches [for wear]; trousers; football 
boots; brassieres; collars [clothing]; detachable collars; veils 
[clothing]; galoshes; neckties; ascots; leggings; gaiters; vests; 
sports jerseys; hosiery; drawers [clothing]; teddies 
[undergarments]; hoods [clothing]; collar protectors; cap peaks; 
tights; combination clothing, namely one-piece suits, working 
dresses and jumpsuits; wet suits for water-skiing; bodices 
[lingerie]; suits; bathing suits; masquerade costumes; beach 
clothes; jackets [clothing]; camisoles; tee-shirts; cuffs; shirt 
fronts; mantillas; coats; furs [clothing]; mittens; muffs [clothing]; 
footmuffs, not electrically heated; fur stoles; ear muffs [clothing]; 
socks; bath sandals; beach shoes; sports shoes; footwear, 
namely shoes and athletic footwear; motorists' clothing; cyclists' 
clothing; clothing for gymnastics; gabardines [clothing]; jerseys 
[clothing]; uniforms; casual and formal clothing; casual and 
formal leather and imitation leather clothing; casual knit clothing; 
casual clothing made of paper; overcoats; parkas; pelerines; 
gloves [clothing]; pyjamas; bathing drawers; scarfs; frocks; 
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waterproof clothing; headbands [clothing]; garters; sock 
suspenders; stocking suspenders; lace boots; belts [clothing]; 
money belts [clothing]; pullovers; welts for boots and shoes; 
shirts; wooden shoes; sandals; boots; saris; sweaters; togas; 
underpants; gymnastic shoes; slippers; shoes; turbans; caps 
[headwear]; aprons [clothing]; dressing gowns; stockings; sweat-
absorbent stockings; shawls; skull caps; bathing caps; sashes 
for wear; gaiter straps; pelisses; esparto shoes or sandals; skirts; 
petticoats. Priority Filing Date: November 13, 2006, Country: 
RUSSIAN FEDERATION, Application No: 2006732756 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau de toilette; déodorants; parfums; savon; 
eau de Cologne; shampooings; montures de lunettes; lunettes; 
lunettes de soleil; lunettes de sport; amulettes [bijoux]; bijoux en 
imitation d'or; bracelets [bijoux]; bracelets de montres-bracelets; 
breloques [bijoux]; anneaux porte-clés [bibelots ou breloques]; 
broches [bijoux]; épingles [bijoux]; épinglettes décoratives; 
épingles à cravate; perles en ambroïde [ambre pressé]; perles 
[bijoux]; épingles à cravate; boutons de manchettes; insignes en 
métal précieux; colliers [bijoux]; bagues [bijoux]; boîtes en métal 
précieux; médaillons [bijoux]; porte-monnaie en métal précieux; 
boucles en métal précieux; boucles d'oreilles; ornements 
[bijoux]; chaînes [bijoux]; portefeuilles; étuis à cartes 
[portefeuilles]; parapluies; ombrelles; porte-monnaie; porte-
monnaie non faits de métal précieux; sacs à dos; sacs à main; 
sacs de plage; sacs pour campeurs; décorations en porcelaine; 
seaux en tissus; porte-vêtements; déodorants; porte-savons; 
figurines, sculptures et ornements en porcelaine, en terre cuite et 
en verre; housses non faites de papier pour pots à fleurs; 
crochets à bouton; trousses de toilette; poudriers, non faits de 
métal précieux; vaporisateurs de parfum; flacons, non faits de 
métal précieux; batteurs à main [mélangeurs à cocktails]; 
brosses à dents; bandanas [mouchoirs de cou]; sous-vêtements; 
sous-vêtements absorbants [sous-vêtements]; salopettes; vestes 
rembourrées [vêtements]; boas [collerettes]; demi-bottes; 
culottes [pour porter]; pantalons; chaussures de football; 
soutiens-gorge; cols [vêtements]; cols amovibles; voiles 
[vêtements]; bottes de caoutchouc; cravates; ascots; caleçons 
longs; guêtres; gilets; chandails de sport; bonneterie; caleçons 
[vêtements]; combinaisons-culottes [vêtements de dessous]; 
capuchons [vêtements]; protège-cols; visières pour casquette; 
collants; combinaison de vêtements, nommément ensembles 
une pièce, robes et combinaisons de travail; combinaisons 
isothermiques pour le ski nautique; corsages [lingerie]; 
costumes; maillots de bain; costumes de mascarade; vêtements 
de plage; vestes [vêtements]; camisoles; tee-shirts; poignets; 
plastrons; mantilles; manteaux; fourrures [vêtements]; mitaines; 
manchons [vêtements]; chancelières à chauffage non électrique; 
étoles de fourrure; cache-oreilles [vêtements]; chaussettes; 
sandales de bain; chaussures de plage; chaussures de sport; 
articles chaussants, nommément chaussures et articles 
chaussants de sport; vêtements de motocycliste; vêtements de 
cycliste; vêtements de gymnastique; gabardines [vêtements]; 
jerseys [vêtements]; uniformes; vêtements tout-aller et habillés; 
vêtements tout-aller et habillés en cuir et similicuir; vêtements de 
tricot tout-aller; vêtements tout-aller en papier; pardessus; 
parkas; pèlerines; gants [vêtements]; pyjamas; caleçons de bain; 
écharpes; robes; vêtements imperméables; bandeaux 
[vêtements]; jarretelles; fixe-chaussettes; demi-guêtres; 
brodequins; ceintures [vêtements]; ceintures porte-monnaie 
[vêtements]; chandails; trépointes pour bottes et chaussures; 

chemises; sabots; sandales; bottes; saris; chandails; toges; 
caleçons; chaussures de gymnastique; pantoufles; chaussures; 
turbans; casquettes [couvre-chefs]; tabliers [vêtements]; robes 
de chambre; bas; bas absorbants; châles; calottes; bonnets de 
bain; écharpes; sangles de guêtres; pelisses; chaussures ou 
sandales en fibres de sparte; jupes; jupons. Date de priorité de 
production: 13 novembre 2006, pays: FÉDÉRATION DE 
RUSSIE, demande no: 2006732756 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,330,271. 2007/01/05. Cityboxer Ltd., 'The Ring' Boxing Club, 
70 Ewer Street, London, SE1 ONR, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ODUTOLA PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT 
STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: Soaps for face and body; perfumery, eau de cologne, 
essential oils namely for use as scented products, for 
aromatherapy; cosmetics namely skin care preparations for the 
face and skin, creams for cleansing the skin, body and face 
astringents, body and face toners, body and face lotions, body 
and face creams, eye make-up, lipsticks, lip glosses, nail polish; 
nail polish remover; oils namely body oil, massage oil; creams 
and lotions for the skin; preparations for the hair namely hair 
lotions, hair creams, hair colorants, oils for scalp massage, 
shampoos; preparations for the teeth, namely toothpaste, 
mouthwash, and tooth whiteners; bath and shower gel; bath oils 
and foams, talcum powder, non-medicated toilet preparations 
namely eau de toilette and cologne; anti-perspirants; deodorants 
for personal use; body sprays; dentifrices; Audio and video 
recordings namely sports and sporting events, recorded on 
disks, tapes, DVDs, compact disks, digital audio tapes, and 
electrical wires therefor; gramophone records; video games; 
computer games; computer programs for playing games; Medals 
and medallions; jewellery and imitation jewellery; clocks and 
watches; Stationery, namely writing paper, envelopes, and 
folders made of paper; folders, binders, diaries and personal 
organisers; writing instruments; books, magazines and periodical 
publications; posters; photographs; stickers; decalcomanias; 
calendars; maps; paper, namely wrapping paper and gift-wrap 
paper; ordinary playing cards; Sports bags, briefcases, 
suitcases, umbrellas; Athletic and punching bags; wallets, 
purses, key cases, key fobs; Clothing, namely coats; suits 
namely jackets and matching trousers; shirts; t-shirts; 
sweatshirts; vests; dresses; blouses; skirts; pants; shorts; 
jerseys; sweaters; scarves; neckties; pyjamas; stockings; socks; 
suspenders; footwear, namely, boots; shoes; sandals and 
slippers; headgear, namely, hats, caps, baseball caps; Toys, for 
infants and children, namely board games, electronic games, 
playing balls, dolls, toy musical instruments, playing cards, scale 
models in kit form; gymnastic and sporting articles namely 
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boxing gloves, boxing rings, boxing shoes, punch bags, indoor 
exercise machines, namely rowing machines and weight training 
equipment; bags adapted for carrying sporting articles; parts and 
fittings for all the aforesaid goods. SERVICES: Travel agency 
services; Organisation of sporting events, namely sports 
competitions consisting of boxing matches and wrestling 
contests; Provision of sports information services on boxing, 
wrestling and gymnastics by way of trade-show exhibitions 
featuring sports and fitness equipment, through officiating at 
sports contests, printed publications, television and radio 
broadcasting, advertisement on the worldwide internet shows, 
personal appearances by a sports personality; provision of 
cinematographic and video entertainment namely, broadcasting 
of boxing matches and wrestling contests, transmission and 
broadcasting of television shows, personal appearances by a 
sports celebrity; provision of sporting, gymnastic and recreational 
facilities namely boxing arenas and gymnasiums. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Savons pour le visage et le corps; 
parfumerie, eau de Cologne, huiles essentielles, nommément 
pour utilisation comme produits parfumés, pour l'aromathérapie; 
cosmétiques, nommément produits de soins de la peau pour le 
visage et la peau, crèmes pour nettoyer la peau, astringents 
pour le corps et le visage, toniques pour le corps et le visage, 
lotions pour le corps et le visage, crèmes pour le corps et le 
visage, maquillage pour les yeux, rouges à lèvres, brillants à 
lèvres, vernis à ongles; dissolvant; huiles, nommément huile 
pour le corps, huile de massage; crèmes et lotions pour la peau; 
produits pour les cheveux, nommément lotions capillaires, 
crèmes capillaires, colorants capillaires, huiles pour le massage 
du cuir chevelu, shampooings; produits pour les dents, 
nommément dentifrice, rince-bouche et agents de blanchiment 
des dents; gel de bain et de douche; huiles et mousses de bain, 
poudre de talc, produits de toilette non médicamenteux, 
nommément eau de toilette et eau de Cologne; antisudorifiques; 
déodorants; produits pour le corps en vaporisateur; dentifrices; 
enregistrements audio et vidéo, nommément de sport et 
d'évènements sportifs, enregistrés sur des disques, des 
cassettes, des DVD, des disques compacts, des cassettes 
audionumériques, ainsi que fils électriques connexes; disques 
phonographiques; jeux vidéo; jeux informatiques; programmes 
informatiques pour jouer à des jeux; médailles et médaillons; 
bijoux et faux bijoux; horloges et montres; articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, enveloppes, et chemises de 
classement en papier; chemises de classement, reliures, 
agendas et agendas électroniques; instruments d'écriture; livres, 
magazines et périodiques; affiches; photos; autocollants; 
décalcomanies; calendriers; cartes; papier, nommément papier 
d'emballage et papier cadeau; cartes à jouer ordinaires; sacs de 
sport, serviettes, valises, parapluies; sacs d'athlétisme et de 
boxe; portefeuilles, sacs à main, étuis porte-clés, breloques 
porte-clés; vêtements, nommément manteaux; costumes, 
nommément vestes et pantalons coordonnés; chemises; tee-
shirts; pulls d'entraînement; gilets; robes; chemisiers; jupes; 
pantalons; shorts; jerseys; chandails; foulards; cravates; 
pyjamas; bas; chaussettes; bretelles; articles chaussants, 
nommément bottes; chaussures; sandales et pantoufles; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, casquettes de 
baseball; jouets pour nourrissons et enfants, nommément jeux 
de plateau, jeux électroniques, balles de jeu, poupées, 
instruments de musique jouets, cartes à jouer, ensembles de 
modèles réduits; articles de gymnastique et de sport, 

nommément gants de boxe, rings de boxe, chaussures de boxe, 
ballons de boxe, machines d'exercice d'intérieur, nommément 
rameurs et appareils d'entraînement aux poids; sacs conçus 
pour transporter des articles de sport; pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées. SERVICES: Services 
d'agence de voyages; organisation d'évènements sportifs, 
nommément compétitions sportives, en l'occurrence combats de 
boxe et compétitions de lutte; offre de services d'information 
sportive sur la boxe, la lutte et la gymnastique au moyen de 
salons commerciaux présentant de l'équipement de sport et de 
conditionnement physique, d'arbitrage dans des compétitions 
sportives, de publications imprimées, de télédiffusion et de 
radiodiffusion, de publicités sur Internet ainsi qu'au moyen 
d'apparitions en personne de personnalités sportives; offre de 
divertissement cinématographique et vidéo, nommément 
diffusion de combats de boxe et de compétitions de lutte, 
transmission et diffusion d'émissions de télévision, apparitions 
en personne d'une personnalité sportive; offre d'installations 
sportives, de gymnastique et récréatives, nommément arènes de 
boxe et gymnases. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,330,366. 2007/01/05. SIBEAM, INC., 555 North Mathilda 
Avenue, Sunnyvale, California 94085, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: Computer hardware; semiconductors; semiconductor 
chips; semiconductor devices, namely, diodes, integrated 
circuits, and transistors; computer chips; integrated circuits; 
computer chipset for use in transmitting data to and from a 
central processing unit; computer chipset systems, consisting 
primarily of computer chipsets, computer hardware, and software 
for use in televisions and other electronic devices for 
transmission and delivery of audio, video and multimedia 
content; computer peripherals, namely, digital cameras, 
keyboards, screens, modems, central processing units, mouse, 
servers, disc drives, printers, scanners, speakers, video 
recorders, video players, audio recorders, and audio players; 
computer memories; computer hardware and software for 
wireless content delivery; computer hardware and software for 
streaming of audio and video content between source devices 
and high-definition displays; communications hardware, namely, 
communications servers; computer networking hardware and 
software; wireless computer peripherals, namely, MP3 players 
and personal digital assistants. SERVICES: Association 
services, namely, promoting the interests of the technology 
products and consumer electronics industries and the 
interoperability of consumer electronics products and networking 
devices and systems and promoting a certification program for 
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interoperability of consumer electronics products and networking 
devices and systems; computer hardware and software 
consultation services. Priority Filing Date: November 16, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/046,128 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; semi-conducteurs; 
puces à semi-conducteurs; dispositifs à semi-conducteurs, 
nommément diodes, circuits intégrés et transistors; puces 
d'ordinateur; circuits intégrés; jeu de puces d'ordinateur pour la 
transmission de données à destination et en provenance d'une 
unité centrale; systèmes de jeux de puces d'ordinateur, 
composés principalement de jeux de puces d'ordinateur, 
matériel informatique et logiciels pour téléviseurs et autres 
appareils électroniques permettant la transmission et la livraison 
de contenu audio, vidéo et multimédia; périphériques, 
nommément caméras numériques, claviers, écrans, modems, 
unités centrales de traitement, souris, serveurs, disques durs, 
imprimantes, numériseurs, haut-parleurs, magnétoscopes, 
lecteurs vidéo, enregistreurs audio et lecteurs audio; mémoires 
d'ordinateur; matériel informatique et logiciels pour la 
transmission sans fil de contenu; matériel informatique et 
logiciels pour la transmission en continu de matériel audio et 
vidéo entre des appareils sources et l'affichage à haute 
définition; matériel de communication, nommément serveurs de 
communication; matériel informatique et logiciels de réseautique; 
périphériques sans fil, nommément lecteurs MP3 et assistants 
numériques personnels. SERVICES: Services d'association, 
nommément promotion des intérêts de l'industrie des produits 
technologiques et électroniques grand public et de 
l'interopérabilité des produits électroniques grand public et des 
appareils et systèmes de réseautique, promotion d'un 
programme de certification pour l'interopérabilité des produits 
électroniques grand public et des appareils et systèmes de 
réseautique; services de conseil en matière de matériel 
informatique et de logiciels. Date de priorité de production: 16 
novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/046,128 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,330,996. 2007/01/11. Clayton Corporation, doing business as 
Convenience Products, a Delaware corporation, 866 Horan 
Drive, Fenton, Missouri 630262416, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

THE SAFEST FOAM TO SEAL YOUR 
HOME

WARES: Sealants, adhesives, expansion joint fillers and 
insulation materials that are in the nature of a fire-retardant foam 
for residential and commercial building, construction, repair and 
maintenance uses. Priority Filing Date: December 22, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/070,210 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux d'étanchéité, adhésifs, garnitures
de joint et matériaux isolants, en l'occurrence mousse ignifuge à 

usage résidentiel et commercial pour la construction, la 
réparation et l'entretien de bâtiments. Date de priorité de 
production: 22 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/070,210 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,334,054. 2007/02/05. Hyosung Corporation, 450 Kongduk-
dong, Mapo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

The trade-mark translates to MORNING STAR, as provided by 
the applicant.

WARES: Automated teller machines; passbook printers; 
magnetic coded card readers and writers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de 
commerce est MORNING STAR.

MARCHANDISES: Guichets automatiques; imprimantes de 
carnets de banque; lecteurs et graveurs de cartes magnétiques 
codées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,334,468. 2007/01/31. GPC Biotech AG, Fraunhoferstrasse 20, 
82152 Martinsried, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

PLATYMRA
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations, for use in 
the treatment and prevention of cancer, metastases, oncological 
and cell-proliferative diseases, disorders, and conditions; 
pharmaceutical preparations namely, platinum agents for use in 
the treatment of cancer. Priority Filing Date: August 03, 2006, 
Country: GERMANY, Application No: 30648054.9 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour le traitement et la prévention du cancer, des 
métastases, des maladies, des affections et des troubles 
oncologiques et dus aux cellules proliférantes; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents de platine pour le 
traitement du cancer. Date de priorité de production: 03 août 
2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30648054.9 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 56, No. 2844 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 avril 2009 36 April 29, 2009

1,334,601. 2007/02/08. PLANTES ET MÉDECINES, société à 
responsabilité limitée, 29 avenue du Sidobre, 81100 Castres, 
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

ONEDRIM
MARCHANDISES: (1) Médicament utile au traitement 
symptomatique de la nervosité et les troubles du sommeil; 
produits diététiques à usage médical nommément gélules, 
capsules, comprimés, à base de plantes et d'extraits végétaux, 
contribuant à l'atténuation de la nervosité et réduisant les 
troubles du sommeil; compléments alimentaires et nutritionnels 
contribuant à l'atténuation de la nervosité et réduisant les 
troubles du sommeil à usage médical. (2) Médicament utile au 
traitement symptomatique de la nervosité et les troubles du 
sommeil; produits diététiques à usage médical nommément 
gélules, capsules, comprimés, à base de plantes et d'extraits 
végétaux, contribuant à l'atténuation de la nervosité et réduisant 
les troubles du sommeil; compléments alimentaires et 
nutritionnels contribuant à l'atténuation de la nervosité et 
réduisant les troubles du sommeil à usage médical. Date de 
priorité de production: 05 septembre 2006, pays: FRANCE, 
demande no: 06/3,449,446 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 05 
septembre 2006 sous le No. 06/3,449,446 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

WARES: (1) Medicine used for treating the symptoms of 
nervousness and sleep disorders; dietetic products for medical 
use namely gelcaps, capsules, caplets, made from plants and 
herbal extracts, which diminish the symptoms of nervousness 
and sleep disorders; food and nutritional supplements for 
medical use to diminish nervousness and sleep disorders. (2) 
Medicine used for treating the symptoms of nervousness and 
sleep disorders; dietetic products for medical use namely 
gelcaps, capsules, caplets, made from plants and herbal 
extracts, which diminish the symptoms of nervousness and sleep 
disorders; food and nutritional supplements for medical use to 
diminish nervousness and sleep disorders. Priority Filing Date: 
September 05, 2006, Country: FRANCE, Application No: 
06/3,449,446 in association with the same kind of wares. Used
in FRANCE on wares (2). Registered in or for FRANCE on 
September 05, 2006 under No. 06/3,449,446 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

1,335,004. 2007/02/12. Swissdent Cosmectics AG, Kreuzstrasse 
54, 8032 Zurich, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SWISSDENT DENTAL COSMETICS
WARES: preparations for dental care and dental treatment, 
namely, dental bleaching gel, dentifrices, dentifrices in the form 

of chewing gum, preparations to bleach the teeth; material for 
stopping teeth and dental wax; all the products mentioned above 
of Swiss source. SERVICES: Dental services. Priority Filing 
Date: November 22, 2006, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 553636 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in 
SWITZERLAND on wares and on services. Registered in or for 
SWITZERLAND on December 22, 2006 under No. 553636 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Préparations pour soins dentaires et 
traitements dentaires, nommément gel dentaire blanchissant, 
dentifrices, dentifrices sous forme de gomme, préparations de 
blanchiment des dents; matériau d'obturation dentaire et cire 
dentaire; tous les produits susmentionnés proviennent de la 
Suisse. SERVICES: Services dentaires. Date de priorité de 
production: 22 novembre 2006, pays: SUISSE, demande no: 
553636 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 22 décembre 2006 sous le 
No. 553636 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.

1,335,204. 2007/02/13. Ulrich Freitag, Faisant affaire sous le 
nom de *Centre Tao*, 38 Beach Hill, Bondville, QUÉBEC J0E 
1V0

Bodymind Intelligence
Le droit à l'usage exclusif des mots body-mind en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Education, Teaching, Training and teaching 
workshops, all in the field of body-mind therapy. Employée au 
CANADA depuis 15 décembre 2004 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Ateliers d'éducation, d'enseignement et de 
formation dans le domaine de la thérapie du corps et de l'esprit. 
Used in CANADA since December 15, 2004 on services.
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1,335,374. 2007/02/14. Arena Pharmaceuticals, Inc., a 
corporation of the State of Delaware, 6166 Nancy Ridge Drive, 
San Diego, California 92121, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment of 
obesity, diabetes, sleep disorders, insomnia, thrombosis, platelet 
aggregation, dyslipidemia, atherosclerosis, insulin resistance, 
anxiety, depression, drug and alcohol addiction, psychotic 
disorders, dementia, coronary artery disease, myocardial 
infarction, vasoconstriction, intimal hyperplasia, arterial thrombo-
embolic disease, acute coronary syndrome, atheromatous 
disease, hypertension, transient ischemic attack, angina, stroke, 
heart disease, atrial fibrillation, progressive multifocal 
leukoencephalopathy, inadequate glucose tolerance, 
hyperglycemia, hyperlipidemia, hypertriglyceridemia, 
hypercholesterolemia, and syndrome X; pharmaceutical 
preparations for the promotion of weight loss, sleep, sleep 
maintenance, sleep consolidation, increased levels of HDL, and 
reduction in the risk of blood clot formation. (2) Chemicals and 
chemical compounds, namely, those for use in biotechnology, 
drug discovery and the manufacture and development of 
pharmaceuticals for the treatment of metabolic disorders, and 
cardiovascular disorders; chemicals and chemical compounds, 
namely, those for use in biotechnology, drug discovery and the 
manufacture and development of pharmaceuticals for the 
treatment of disorders of the central nervous system, namely, 
spinal cord injury, pain including neuropathic pain, cerebral 
infarction, agitation or a symptom thereof, behavioral disorders, 
psychosis including drug induced psychosis, excitative 
psychosis, and organic or NOS psychosis, Gilles de la Tourette's 
syndrome, manic disorder, psychotic disorder, schizophrenia 
including acute schizophrenia, chronic schizophrenia, NOS 
schizophrenia and related disorders, anxiety, depression, 
obsessive compulsive disorders, eating disorders, suicide, 
migraine, emesis, alcoholism, neurodegenerative disorders, 
autism including infantile autism, Huntington’s chorea, mood 
disorders, anxiety disorders, panic disorders, alcoholism, 
cerebral degenerative disorders, dementia, parkinsonism, fatal 
familial insomnia, bipolar disorders, social phobias, sexual 
dysfunction, personality disorder, premenstrual tension, epilepsy 
including sleep-related epilepsy, electrical status epilepticus of 
sleep, benign focal epilepsy of childhood, benign Rolandic 
epilepsy, childhood absence epilepsy, frontal lobe epilepsy, and 
temporal lobe epilepsy, addiction, neurodegenerative diseases 

including Alzheimer’s disease, arousal disorders, catatonia, 
cognitive dysfunction, hallucinations including auditory 
hallucinations and hypnagogic hallucinations, psychomotoric 
disorders, stress, attention deficit hyperactivity disorder, brain 
trauma, cataplexy, delusions, disorganization syndrome, infantile 
spasms, itch, Lennox-Gastaut syndrome, sleep disorders 
including dyssomnia, psychophysiological insomnia, sleep state 
misperception, idiopathic insomnia, obstructive sleep apnea 
syndrome, central sleep apnea syndrome, central alveolar 
hypoventilation syndrome, periodic limb movement disorder, 
restless leg syndrome, environmental sleep disorder, altitude 
insomnia, adjustment sleep disorder, insufficient sleep 
syndrome, limit-setting sleep disorder, sleep-onset association 
disorder, nocturnal eating or drinking syndrome, hypnotic 
dependent sleep disorder, stimulant-dependent sleep disorder, 
alcohol-dependent sleep disorder, toxin-induced sleep disorder, 
time zone change (jet lag) syndrome, shift work sleep disorder, 
irregular sleep-wake pattern, delayed sleep phase syndrome, 
advanced sleep phase syndrome and non-24-hour sleep-wake 
disorder, parasomnia, confusional arousals, sleepwalking and 
sleep terrors, rhythmic movement disorder, sleep starts, sleep 
talking and nocturnal leg cramps, sleep-related headaches, 
sleeping sickness, nocturnal cardiac ischemia, sleep-related 
asthma, sleep-related gastroesophageal reflux, post-surgical 
sleep disorder, circadian rhythm sleep disorder, excessive 
daytime sleepiness, frequent awakenings, narcolepsy, 
hypersomnia, somnolence syndrome, wakefulness; chemicals 
and chemical compounds, namely, those for use in 
biotechnology, drug discovery and the manufacture and 
development of pharmaceuticals for the treatment of 
inflammatory and auto immunity disorders, namely, transplant 
rejection, multiple sclerosis, systemic lupus erythematosus, type 
I diabetes and related disorders, sepsis, microbial infections or 
diseases and viral infections or diseases, autoimmune 
myocarditis, acute viral myocarditis, inflammatory bowel disease 
including colitis, Crohn’s disease and ulcerative colitis, 
progressive mesangioproliferative glomerulonephritis, asthma 
including allergic asthma, airway inflammation and induction of 
bronchial hyperresponsiveness, allergies, allergic rhinitis and 
allergic responses in the upper airway, atopic dermatitis, 
autoimmune uveitis, rejection of cells, tissue or solid organ 
grafts, autoimmune myasthenia gravis, rejection of cells, arthritis 
including psoriatic arthritis and rheumatoid arthritis, inflammatory 
skin disease including psoriasis, atopic dermatitis, 
hyperproliferative skin disease including acne, uveitis, brain 
inflammation including Alzheimer’s disease and brain 
inflammatory reaction following traumatic brain or spinal cord 
injury, gastritis, polymyositis, thyroiditis, vitiligo, hepatitis, biliary 
cirrhosis, progressive multifocal leukoencephalopathy, 
fibromyalgia, platelet aggregation. SERVICES: Scientific and 
technological services namely, medical laboratories; scientific 
research, studies, and development for others in the field of 
pharmaceuticals; scientific research and development for others, 
namely, pharmaceutical discovery, pharmaceutical screening 
assay development and studies, structure activity relationship 
studies, process development relating to synthesis and 
scalability for active pharmaceutical ingredients, large scale 
synthesis of active pharmaceutical ingredients, and formulation 
development; conducting and evaluating clinical trials. Priority
Filing Date: January 24, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/089,729 in association with the 
same kind of wares (1) and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité, du diabète, des troubles du sommeil, de 
l'insomnie, de la thrombose, de l'agrégation plaquettaire, de la 
dyslipidémie, de l'athérosclérose, de la résistance à l'insuline, de 
l'anxiété, de la dépression, de l'alcoolisme et de la toxicomanie, 
des troubles psychotiques, de la démence, de la coronaropathie, 
des infarctus du myocarde, de la vascoconstriction, de 
l'hyperplasie intimale, de la maladie thromboembolique artérielle, 
du syndrome coronarien aigu, des maladies athéromateuses, de 
l'hypertension, des accidents ischémiques transitoires, de 
l'angine, des accidents cérébrovasculaires, des maladies 
cardiaques, de la fibrillation auriculaire, de la 
leucoencéphalopathie multifocale progressive, de la tolérance 
insuffisante au glucose, de l'hyperglicémie, de l'hyperlipidémie, 
de l'hypertriglycéridémie, de l'hypercholestérolémie et de 
l'angine microvasculaire; préparations pharmaceutiques pour 
favoriser la perte de poids, le sommeil, le maintien du sommeil, 
la consolidation du sommeil et un niveau élevé de HDL, et pour 
réduire les risques de formation de caillots. (2) Produits 
chimiques et composés chimiques, nommément pour utilisation 
en biotechnologie, pour la recherche de médicaments ainsi que 
pour la fabrication et la mise au point de produits 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles métaboliques et 
des troubles cardiovasculaires; produits chimiques et composés 
chimiques, nommément pour utilisation en biotechnologie, pour 
la recherche de médicaments ainsi que pour la fabrication et la 
mise au point de produits pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles du système nerveux central, nommément lésion de 
la moelle épinière, douleur, y compris douleur neuropathique, 
infarctus cérébral, agitation ou symptôme connexe, troubles du 
comportement, psychose, y compris psychose découlant de la 
prise de drogue, psychose à forme d'état d'excitation, psychose 
organique ou indifférenciée, syndrome de Gilles de La Tourette, 
trouble maniaque, trouble psychotique, schizophrénie, y compris 
schizophrénie aiguë, schizophrénie chronique, schizophrénie 
indifférenciée et troubles associés, anxiété, dépression, trouble 
obsessionnel-compulsif, trouble de l'alimentation, suicide, 
migraines, vomissements, alcoolisme, maladies 
neurodégénératives, autisme, y compris autisme infantile, 
chorée de Huntington, troubles de l'humeur, troubles anxieux, 
troubles paniques, alcoolisme, troubles neurodégénératifs, 
démence, parkinsonisme, insomnie fatale familiale, troubles 
bipolaires, phobies sociales, dysfonctionnement sexuel, trouble 
de la personnalité, syndrome prémenstruel, épilepsie, y compris 
épilepsie morphéïque, état de mal épileptique électrique dans le 
sommeil, épilepsie focale bénigne de l'enfance, épilepsie 
rolandique bénigne, absence épileptique chez l'enfant, épilepsie 
du lobe frontal et épilepsie du lobe temporal, toxicomanie, 
maladies neurodégénératives, y compris maladie d'Alzheimer, 
troubles de l'éveil, catatonie, dysfonctionnement cognitif, 
hallucinations, y compris hallucinations auditives et 
hallucinations hypnagogiques, troubles psychomoteurs, stress, 
trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, traumatisme 
cérébral, cataplexie, délire, syndrome de désorganisation, 
spasme infantile, démangeaisons, syndrome de Lennox-
Gastaut, troubles du sommeil, y compris dyssomnie, insomnie 
psychophysiologique, mauvaise perception du sommeil, 
insomnie idiopathique, syndrome d'apnée obstructive du 
sommeil, syndrome d'apnée centrale du sommeil, syndrome 
d'hypoventilation alvéolaire centrale, mouvements involontaires 
des membres, syndrome des jambes sans repos, troubles du 
sommeil liés au milieu, insomnie d'altitude, troubles du sommeil 
liés à l'adaptation, syndrome du manque de sommeil, troubles 

du sommeil l iés à l'établissement de limites, troubles de 
l'endormissement, syndrome associé au fait de manger et de 
boire la nuit, troubles du sommeil liés à la dépendance aux 
hypnotiques, troubles du sommeil liés à la dépendance aux 
stimulants, troubles du sommeil liés à la dépendance à l'alcool, 
troubles du sommeil liés à une toxine, symptômes du décalage 
horaire, troubles du sommeil liés au travail par postes, troubles 
du rythme veille-sommeil, syndrome de la phase de sommeil 
retardé, syndrome de la phase de sommeil avancé et troubles du 
rythme veille-sommeil liés à la perturbation du cycle de 24 
heures, parasomnie, éveil confusionnel, somnambulisme et 
terreurs nocturnes, mouvements rythmiques involontaires, 
sursauts hypnagogiques, parler pendant le sommeil et crampes 
nocturnes aux jambes, maux de tête liés au sommeil, maladie du 
sommeil, ischémie myocardique nocturne, asthme lié au 
sommeil, oesophagite liée au sommeil, troubles du sommeil 
post-opératoires, troubles du sommeil liés au rythme circadien, 
somnolence diurne excessive, réveils fréquents, narcolepsie, 
hypersomnie, syndrome de somnolence, vigilance; produits 
chimiques et composés chimiques pour utilisation en 
biotechnologique, pour la recherche de médicaments ainsi que 
pour la fabrication et la mise au point de produits 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles inflammatoires 
et des troubles auto-immuns, nommément rejet de greffe, 
sclérose en plaques, lupus érythémateux disséminé, diabète de 
type 1 et troubles associés, sepsie, infections et maladies 
microbiennes, infections et maladies virales, myocardite auto-
immune, myocardite virale aiguë, maladie inflammatoire 
chronique de l'intestin, y compris colite, maladie de Crohn et 
colite ulcéreuse, glomérulonéphrite proliférative évolutive, 
asthme, y compris asthme allergique, inflammation des voies 
respiratoires et réaction bronchique excessive, allergies, rhinite 
allergique et réactions allergiques dans les voies respiratoires, 
dermite atopique, uvéite auto-immune, rejet de greffons (cellules, 
tissus ou organes), myasthénie gravis auto-immune, rejet de 
cellules, arthrite, y compris rhumatisme psoriasique et 
polyarthrite rhumatoïde, dermatite, y compris psoriasis, dermatite 
atopique, dermite hyperproliférante, y compris acné, uvéite, 
inflammation cérébrale, y compris maladie d'Alzheimer et 
réaction inflammatoire consécutive à une lésion cérébrale ou à 
une lésion de la moelle épinière, gastrite, polymyosite, thyroïdite, 
vitiligo, hépatite, cirrhose biliaire, leucoencéphalite multifocale 
progressive, fibromyalgie, agrégation plaquettaire. SERVICES:
Services scientifiques et technologiques, nommément 
laboratoires médicaux; recherche, études et développement 
scientifiques pour des tiers dans le domaine des produits 
pharmaceutiques; recherche et développement scientifiques 
pour des tiers, nommément découvertes pharmaceutiques, mise 
sur pied et étude d'essais préliminaires pharmaceutiques, étude 
de rapports structure-activité, élaboration de procédés ayant trait 
à la synthèse et à l'extensibilité des ingrédients pharmaceutiques 
actifs, à la synthèse à grande échelle d'ingrédients 
pharmaceutiques actifs et à la mise au point de préparations; 
tenue et évaluation d'essais cliniques. Date de priorité de 
production: 24 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/089,729 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 et 
en liaison avec les services.
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1,335,376. 2007/02/14. Arena Pharmaceuticals, Inc., a 
corporation of the State of Delaware, 6166 Nancy Ridge Drive, 
San Diego, California 92121, 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

ARENA
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment of 
obesity, diabetes, sleep disorders, insomnia, thrombosis, platelet 
aggregation, dyslipidemia, atherosclerosis, insulin resistance, 
anxiety, depression, drug and alcohol addiction, psychotic 
disorders, dementia, coronary artery disease, myocardial 
infarction, vasoconstriction, intimal hyperplasia, arterial thrombo-
embolic disease, acute coronary syndrome, atheromatous 
disease, hypertension, transient ischemic attack, angina, stroke, 
heart disease, atrial fibrillation, progressive multifocal 
leukoencephalopathy, inadequate glucose tolerance, 
hyperglycemia, hyperlipidemia, hypertriglyceridemia, 
hypercholesterolemia, and syndrome X; pharmaceutical 
preparations for the promotion of weight loss, sleep, sleep 
maintenance, sleep consolidation, increased levels of HDL, and 
reduction in the risk of blood clot formation. (2) Chemicals and 
chemical compounds, namely, those for use in biotechnology, 
drug discovery and the manufacture and development of 
pharmaceuticals for the treatment of metabolic disorders, and 
cardiovascular disorders; chemicals and chemical compounds, 
namely, those for use in biotechnology, drug discovery and the 
manufacture and development of pharmaceuticals for the 
treatment of disorders of the central nervous system, namely, 
spinal cord injury, pain including neuropathic pain, cerebral 
infarction, agitation or a symptom thereof, behavioral disorders,
psychosis including drug induced psychosis, excitative 
psychosis, and organic or NOS psychosis, Gilles de la Tourette's 
syndrome, manic disorder, psychotic disorder, schizophrenia 
including acute schizophrenia, chronic schizophrenia, NOS 
schizophrenia and related disorders, anxiety, depression, 
obsessive compulsive disorders, eating disorders, suicide, 
migraine, emesis, alcoholism, neurodegenerative disorders, 
autism including infantile autism, Huntington’s chorea, mood 
disorders, anxiety disorders, panic disorders, alcoholism, 
cerebral degenerative disorders, dementia, parkinsonism, fatal 
familial insomnia, bipolar disorders, social phobias, sexual 
dysfunction, personality disorder, premenstrual tension, epilepsy 
including sleep-related epilepsy, electrical status epilepticus of 
sleep, benign focal epilepsy of childhood, benign Rolandic 
epilepsy, childhood absence epilepsy, frontal lobe epilepsy, and 
temporal lobe epilepsy, addiction, neurodegenerative diseases 
including Alzheimer’s disease, arousal disorders, catatonia, 
cognitive dysfunction, hallucinations including auditory 
hallucinations and hypnagogic hallucinations, psychomotoric 
disorders, stress, attention deficit hyperactivity disorder, brain 
trauma, cataplexy, delusions, disorganization syndrome, infantile 
spasms, itch, Lennox-Gastaut syndrome, sleep disorders 
including dyssomnia, psychophysiological insomnia, sleep state 
misperception, idiopathic insomnia, obstructive sleep apnea 
syndrome, central sleep apnea syndrome, central alveolar 
hypoventilation syndrome, periodic limb movement disorder, 
restless leg syndrome, environmental sleep disorder, altitude 
insomnia, adjustment sleep disorder, insufficient sleep 

syndrome, limit-setting sleep disorder, sleep-onset association 
disorder, nocturnal eating or drinking syndrome, hypnotic 
dependent sleep disorder, stimulant-dependent sleep disorder, 
alcohol-dependent sleep disorder, toxin-induced sleep disorder, 
time zone change (jet lag) syndrome, shift work sleep disorder, 
irregular sleep-wake pattern, delayed sleep phase syndrome, 
advanced sleep phase syndrome and non-24-hour sleep-wake 
disorder, parasomnia, confusional arousals, sleepwalking and 
sleep terrors, rhythmic movement disorder, sleep starts, sleep 
talking and nocturnal leg cramps, sleep-related headaches, 
sleeping sickness, nocturnal cardiac ischemia, sleep-related 
asthma, sleep-related gastroesophageal reflux, post-surgical 
sleep disorder, circadian rhythm sleep disorder, excessive 
daytime sleepiness, frequent awakenings, narcolepsy, 
hypersomnia, somnolence syndrome, wakefulness; chemicals 
and chemical compounds, namely, those for use in 
biotechnology, drug discovery and the manufacture and 
development of pharmaceuticals for the treatment of 
inflammatory and auto immunity disorders, namely, transplant 
rejection, multiple sclerosis, systemic lupus erythematosus, type 
I diabetes and related disorders, sepsis, microbial infections or 
diseases and viral infections or diseases, autoimmune 
myocarditis, acute viral myocarditis, inflammatory bowel disease 
including colitis, Crohn’s disease and ulcerative colitis, 
progressive mesangioproliferative glomerulonephritis, asthma 
including allergic asthma, airway inflammation and induction of 
bronchial hyperresponsiveness, allergies, allergic rhinitis and 
allergic responses in the upper airway, atopic dermatitis, 
autoimmune uveitis, rejection of cells, tissue or solid organ 
grafts, autoimmune myasthenia gravis, rejection of cells, arthritis 
including psoriatic arthritis and rheumatoid arthritis, inflammatory 
skin disease including psoriasis, atopic dermatitis, 
hyperproliferative skin disease including acne, uveitis, brain 
inflammation including Alzheimer’s disease and brain 
inflammatory reaction following traumatic brain or spinal cord 
injury, gastritis, polymyositis, thyroiditis, vitiligo, hepatitis, biliary 
cirrhosis, progressive multifocal leukoencephalopathy, 
fibromyalgia, platelet aggregation. SERVICES: (1) Scientific and 
technological services namely, medical laboratories; scientific 
research, studies, and development for others in the field of 
pharmaceuticals; scientific research and development for others, 
namely, pharmaceutical discovery, pharmaceutical screening 
assay development and studies, structure activity relationship 
studies, process development relating to synthesis and 
scalability for active pharmaceutical ingredients, large scale 
synthesis of active pharmaceutical ingredients, and formulation 
development; conducting and evaluating clinical trials. (2) 
Laboratory research services involving G Protein Coupled 
Receptors (GPCRs), and screening of GPCRs for the evaluation, 
development and clinical testing of compounds identified using 
GPCRs. Priority Filing Date: January 24, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/089,706 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 02, 2001 under No. 
2,493,764 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité, du diabète, des troubles du sommeil, de 
l'insomnie, de la thrombose, de l'agrégation plaquettaire, de la 
dyslipidémie, de l'athérosclérose, de la résistance à l'insuline, de 
l'anxiété, de la dépression, de l'alcoolisme et de la toxicomanie, 



Vol. 56, No. 2844 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 avril 2009 40 April 29, 2009

des troubles psychotiques, de la démence, de la coronaropathie, 
des infarctus du myocarde, de la vascoconstriction, de 
l'hyperplasie intimale, de la maladie thromboembolique artérielle, 
du syndrome coronarien aigu, des maladies athéromateuses, de 
l'hypertension, des accidents ischémiques transitoires, de 
l'angine, des accidents cérébrovasculaires, des maladies 
cardiaques, de la fibrillation auriculaire, de la 
leucoencéphalopathie multifocale progressive, de la tolérance 
insuffisante au glucose, de l'hyperglicémie, de l'hyperlipidémie, 
de l'hypertriglycéridémie, de l'hypercholestérolémie et de 
l'angine microvasculaire; préparations pharmaceutiques pour 
favoriser la perte de poids, le sommeil, le maintien du sommeil, 
la consolidation du sommeil et un niveau élevé de HDL, et pour 
réduire les risques de formation de caillots. (2) Produits 
chimiques et composés chimiques, nommément pour utilisation 
en biotechnologie, pour la recherche de médicaments ainsi que 
pour la fabrication et la mise au point de produits 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles métaboliques et 
des troubles cardiovasculaires; produits chimiques et composés 
chimiques, nommément pour utilisation en biotechnologie, pour 
la recherche de médicaments ainsi que pour la fabrication et la 
mise au point de produits pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles du système nerveux central, nommément lésion de 
la moelle épinière, douleur, y compris douleur neuropathique, 
infarctus cérébral, agitation ou symptôme connexe, troubles du 
comportement, psychose, y compris psychose découlant de la 
prise de drogue, psychose à forme d'état d'excitation, psychose 
organique ou indifférenciée, syndrome de Gilles de La Tourette, 
trouble maniaque, trouble psychotique, schizophrénie, y compris 
schizophrénie aiguë, schizophrénie chronique, schizophrénie 
indifférenciée et troubles associés, anxiété, dépression, trouble 
obsessionnel-compulsif, trouble de l'alimentation, suicide, 
migraines, vomissements, alcoolisme, maladies 
neurodégénératives, autisme, y compris autisme infantile, 
chorée de Huntington, troubles de l'humeur, troubles anxieux, 
troubles paniques, alcoolisme, troubles neurodégénératifs, 
démence, parkinsonisme, insomnie fatale familiale, troubles 
bipolaires, phobies sociales, dysfonctionnement sexuel, trouble 
de la personnalité, syndrome prémenstruel, épilepsie, y compris 
épilepsie morphéïque, état de mal épileptique électrique dans le 
sommeil, épilepsie focale bénigne de l'enfance, épilepsie 
rolandique bénigne, absence épileptique chez l'enfant, épilepsie 
du lobe frontal et épilepsie du lobe temporal, toxicomanie, 
maladies neurodégénératives, y compris maladie d'Alzheimer, 
troubles de l'éveil, catatonie, dysfonctionnement cognitif, 
hallucinations, y compris hallucinations auditives et 
hallucinations hypnagogiques, troubles psychomoteurs, stress, 
trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, traumatisme 
cérébral, cataplexie, délire, syndrome de désorganisation, 
spasme infantile, démangeaisons, syndrome de Lennox-
Gastaut, troubles du sommeil, y compris dyssomnie, insomnie 
psychophysiologique, mauvaise perception du sommeil, 
insomnie idiopathique, syndrome d'apnée obstructive du 
sommeil, syndrome d'apnée centrale du sommeil, syndrome 
d'hypoventilation alvéolaire centrale, mouvements involontaires 
des membres, syndrome des jambes sans repos, troubles du 
sommeil liés au milieu, insomnie d'altitude, troubles du sommeil 
liés à l'adaptation, syndrome du manque de sommeil, troubles 
du sommeil l iés à l'établissement de limites, troubles de 
l'endormissement, syndrome associé au fait de manger et de 
boire la nuit, troubles du sommeil liés à la dépendance aux 
hypnotiques, troubles du sommeil liés à la dépendance aux 
stimulants, troubles du sommeil liés à la dépendance à l'alcool, 

troubles du sommeil liés à une toxine, symptômes du décalage 
horaire, troubles du sommeil liés au travail par postes, troubles 
du rythme veille-sommeil, syndrome de la phase de sommeil 
retardé, syndrome de la phase de sommeil avancé et troubles du 
rythme veille-sommeil liés à la perturbation du cycle de 24 
heures, parasomnie, éveil confusionnel, somnambulisme et 
terreurs nocturnes, mouvements rythmiques involontaires, 
sursauts hypnagogiques, parler pendant le sommeil et crampes 
nocturnes aux jambes, maux de tête liés au sommeil, maladie du 
sommeil, ischémie myocardique nocturne, asthme lié au 
sommeil, oesophagite liée au sommeil, troubles du sommeil 
post-opératoires, troubles du sommeil liés au rythme circadien, 
somnolence diurne excessive, réveils fréquents, narcolepsie, 
hypersomnie, syndrome de somnolence, vigilance; produits 
chimiques et composés chimiques pour utilisation en 
biotechnologique, pour la recherche de médicaments ainsi que 
pour la fabrication et la mise au point de produits 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles inflammatoires 
et des troubles auto-immuns, nommément rejet de greffe, 
sclérose en plaques, lupus érythémateux disséminé, diabète de 
type 1 et troubles associés, sepsie, infections et maladies 
microbiennes, infections et maladies virales, myocardite auto-
immune, myocardite virale aiguë, maladie inflammatoire 
chronique de l'intestin, y compris colite, maladie de Crohn et 
colite ulcéreuse, glomérulonéphrite proliférative évolutive, 
asthme, y compris asthme allergique, inflammation des voies 
respiratoires et réaction bronchique excessive, allergies, rhinite 
allergique et réactions allergiques dans les voies respiratoires, 
dermite atopique, uvéite auto-immune, rejet de greffons (cellules, 
tissus ou organes), myasthénie gravis auto-immune, rejet de 
cellules, arthrite, y compris rhumatisme psoriasique et 
polyarthrite rhumatoïde, dermatite, y compris psoriasis, dermatite 
atopique, dermite hyperproliférante, y compris acné, uvéite, 
inflammation cérébrale, y compris maladie d'Alzheimer et 
réaction inflammatoire consécutive à une lésion cérébrale ou à 
une lésion de la moelle épinière, gastrite, polymyosite, thyroïdite, 
vitiligo, hépatite, cirrhose biliaire, leucoencéphalite multifocale 
progressive, fibromyalgie, agrégation plaquettaire. SERVICES:
(1) Services scientifiques et technologiques, nommément 
laboratoires médicaux; recherche, études et développement 
scientifiques pour des tiers dans le domaine des produits 
pharmaceutiques; recherche et développement scientifiques 
pour des tiers, nommément découvertes pharmaceutiques, mise 
sur pied et étude d'essais préliminaires pharmaceutiques, étude 
de rapports structure-activité, élaboration de procédés ayant trait 
à la synthèse et à l'extensibilité des ingrédients pharmaceutiques 
actifs, à la synthèse à grande échelle d'ingrédients 
pharmaceutiques actifs et à la mise au point de préparations; 
tenue et évaluation d'essais cliniques. (2) Services de recherche 
en laboratoire portant sur les récepteurs couplés aux protéines G 
(RCPG) et dépistage de RCPG pour l'évaluation, l'élaboration et 
l'essai clinique de composés identifiés grâce aux RCPG. Date
de priorité de production: 24 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/089,706 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 octobre 2001 sous le 
No. 2,493,764 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1).
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1,335,377. 2007/02/14. Arena Pharmaceuticals, Inc., a 
corporation of the State of Delaware, 6166 Nancy Ridge Drive, 
San Diego, California 92121, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment of 
obesity, diabetes, sleep disorders, insomnia, thrombosis, platelet 
aggregation, dyslipidemia, atherosclerosis, insulin resistance, 
anxiety, depression, drug and alcohol addiction, psychotic 
disorders, dementia, coronary artery disease, myocardial 
infarction, vasoconstriction, intimal hyperplasia, arterial thrombo-
embolic disease, acute coronary syndrome, atheromatous 
disease, hypertension, transient ischemic attack, angina, stroke, 
heart disease, atrial fibrillation, progressive multifocal 
leukoencephalopathy, inadequate glucose tolerance, 
hyperglycemia, hyperlipidemia, hypertriglyceridemia, 
hypercholesterolemia, and syndrome X; pharmaceutical 
preparations for the promotion of weight loss, sleep, sleep 
maintenance, sleep consolidation, increased levels of HDL, and 
reduction in the risk of blood clot formation. (2) Chemicals and 
chemical compounds, namely, those for use in biotechnology, 
drug discovery and the manufacture and development of 
pharmaceuticals for the treatment of metabolic disorders, and 
cardiovascular disorders; chemicals and chemical compounds, 
namely, those for use in biotechnology, drug discovery and the 
manufacture and development of pharmaceuticals for the 
treatment of disorders of the central nervous system, namely, 
spinal cord injury, pain including neuropathic pain, cerebral 
infarction, agitation or a symptom thereof, behavioral disorders, 
psychosis including drug induced psychosis, excitative 
psychosis, and organic or NOS psychosis, Gilles de la Tourette's 
syndrome, manic disorder, psychotic disorder, schizophrenia 
including acute schizophrenia, chronic schizophrenia, NOS 
schizophrenia and related disorders, anxiety, depression, 
obsessive compulsive disorders, eating disorders, suicide, 
migraine, emesis, alcoholism, neurodegenerative disorders, 
autism including infantile autism, Huntington’s chorea, mood 
disorders, anxiety disorders, panic disorders, alcoholism, 
cerebral degenerative disorders, dementia, parkinsonism, fatal 
familial insomnia, bipolar disorders, social phobias, sexual 
dysfunction, personality disorder, premenstrual tension, epilepsy 
including sleep-related epilepsy, electrical status epilepticus of 
sleep, benign focal epilepsy of childhood, benign Rolandic 
epilepsy, childhood absence epilepsy, frontal lobe epilepsy, and 
temporal lobe epilepsy, addiction, neurodegenerative diseases 
including Alzheimer’s disease, arousal disorders, catatonia, 
cognitive dysfunction, hallucinations including auditory 

hallucinations and hypnagogic hallucinations, psychomotoric 
disorders, stress, attention deficit hyperactivity disorder, brain 
trauma, cataplexy, delusions, disorganization syndrome, infantile 
spasms, itch, Lennox-Gastaut syndrome, sleep disorders 
including dyssomnia, psychophysiological insomnia, sleep state 
misperception, idiopathic insomnia, obstructive sleep apnea 
syndrome, central sleep apnea syndrome, central alveolar 
hypoventilation syndrome, periodic limb movement disorder, 
restless leg syndrome, environmental sleep disorder, altitude 
insomnia, adjustment sleep disorder, insufficient sleep 
syndrome, limit-setting sleep disorder, sleep-onset association
disorder, nocturnal eating or drinking syndrome, hypnotic 
dependent sleep disorder, stimulant-dependent sleep disorder, 
alcohol-dependent sleep disorder, toxin-induced sleep disorder, 
time zone change (jet lag) syndrome, shift work sleep disorder, 
irregular sleep-wake pattern, delayed sleep phase syndrome, 
advanced sleep phase syndrome and non-24-hour sleep-wake 
disorder, parasomnia, confusional arousals, sleepwalking and 
sleep terrors, rhythmic movement disorder, sleep starts, sleep 
talking and nocturnal leg cramps, sleep-related headaches, 
sleeping sickness, nocturnal cardiac ischemia, sleep-related 
asthma, sleep-related gastroesophageal reflux, post-surgical 
sleep disorder, circadian rhythm sleep disorder, excessive 
daytime sleepiness, frequent awakenings, narcolepsy, 
hypersomnia, somnolence syndrome, wakefulness; chemicals 
and chemical compounds, namely, those for use in 
biotechnology, drug discovery and the manufacture and 
development of pharmaceuticals for the treatment of 
inflammatory and auto immunity disorders, namely, transplant 
rejection, multiple sclerosis, systemic lupus erythematosus, type 
I diabetes and related disorders, sepsis, microbial infections or 
diseases and viral infections or diseases, autoimmune 
myocarditis, acute viral myocarditis, inflammatory bowel disease 
including colitis, Crohn’s disease and ulcerative colitis, 
progressive mesangioproliferative glomerulonephritis, asthma 
including allergic asthma, airway inflammation and induction of 
bronchial hyperresponsiveness, allergies, allergic rhinitis and 
allergic responses in the upper airway, atopic dermatitis, 
autoimmune uveitis, rejection of cells, tissue or solid organ 
grafts, autoimmune myasthenia gravis, rejection of cells, arthritis 
including psoriatic arthritis and rheumatoid arthritis, inflammatory 
skin disease including psoriasis, atopic dermatitis, 
hyperproliferative skin disease including acne, uveitis, brain 
inflammation including Alzheimer’s disease and brain 
inflammatory reaction following traumatic brain or spinal cord 
injury, gastritis, polymyositis, thyroiditis, vitiligo, hepatitis, biliary 
cirrhosis, progressive multifocal leukoencephalopathy, 
fibromyalgia, platelet aggregation. SERVICES: (1) Scientific and 
technological services namely, medical laboratories; scientific 
research, studies, and development for others in the field of 
pharmaceuticals; scientific research and development for others, 
namely, pharmaceutical discovery, pharmaceutical screening 
assay development and studies, structure activity relationship 
studies, process development relating to synthesis and 
scalability for active pharmaceutical ingredients, large scale 
synthesis of active pharmaceutical ingredients, and formulation 
development; conducting and evaluating clinical trials. (2) 
Laboratory research, screening, evaluation, development and 
clinical testing of therapeutic compounds. Priority Filing Date: 
January 24, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/089,715 in association with the same kind of 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on services 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 
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20, 1999 under No. 2,262,887 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité, du diabète, des troubles du sommeil, de 
l'insomnie, de la thrombose, de l'agrégation plaquettaire, de la 
dyslipidémie, de l'athérosclérose, de la résistance à l'insuline, de 
l'anxiété, de la dépression, de l'alcoolisme et de la toxicomanie, 
des troubles psychotiques, de la démence, de la coronaropathie, 
des infarctus du myocarde, de la vascoconstriction, de 
l'hyperplasie intimale, de la maladie thromboembolique artérielle, 
du syndrome coronarien aigu, des maladies athéromateuses, de 
l'hypertension, des accidents ischémiques transitoires, de 
l'angine, des accidents cérébrovasculaires, des maladies 
cardiaques, de la fibrillation auriculaire, de la 
leucoencéphalopathie multifocale progressive, de la tolérance 
insuffisante au glucose, de l'hyperglicémie, de l'hyperlipidémie, 
de l'hypertriglycéridémie, de l'hypercholestérolémie et de 
l'angine microvasculaire; préparations pharmaceutiques pour 
favoriser la perte de poids, le sommeil, le maintien du sommeil, 
la consolidation du sommeil et un niveau élevé de HDL, et pour 
réduire les risques de formation de caillots. (2) Produits 
chimiques et composés chimiques, nommément pour utilisation 
en biotechnologie, pour la recherche de médicaments ainsi que 
pour la fabrication et la mise au point de produits 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles métaboliques et 
des troubles cardiovasculaires; produits chimiques et composés 
chimiques, nommément pour utilisation en biotechnologie, pour 
la recherche de médicaments ainsi que pour la fabrication et la 
mise au point de produits pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles du système nerveux central, nommément lésion de 
la moelle épinière, douleur, y compris douleur neuropathique, 
infarctus cérébral, agitation ou symptôme connexe, troubles du 
comportement, psychose, y compris psychose découlant de la 
prise de drogue, psychose à forme d'état d'excitation, psychose 
organique ou indifférenciée, syndrome de Gilles de La Tourette, 
trouble maniaque, trouble psychotique, schizophrénie, y compris 
schizophrénie aiguë, schizophrénie chronique, schizophrénie 
indifférenciée et troubles associés, anxiété, dépression, trouble 
obsessionnel-compulsif, trouble de l'alimentation, suicide, 
migraines, vomissements, alcoolisme, maladies 
neurodégénératives, autisme, y compris autisme infantile, 
chorée de Huntington, troubles de l'humeur, troubles anxieux, 
troubles paniques, alcoolisme, troubles neurodégénératifs, 
démence, parkinsonisme, insomnie fatale familiale, troubles 
bipolaires, phobies sociales, dysfonctionnement sexuel, trouble 
de la personnalité, syndrome prémenstruel, épilepsie, y compris 
épilepsie morphéïque, état de mal épileptique électrique dans le 
sommeil, épilepsie focale bénigne de l'enfance, épilepsie 
rolandique bénigne, absence épileptique chez l'enfant, épilepsie 
du lobe frontal et épilepsie du lobe temporal, toxicomanie, 
maladies neurodégénératives, y compris maladie d'Alzheimer, 
troubles de l'éveil, catatonie, dysfonctionnement cognitif, 
hallucinations, y compris hallucinations auditives et 
hallucinations hypnagogiques, troubles psychomoteurs, stress, 
trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, traumatisme 
cérébral, cataplexie, délire, syndrome de désorganisation, 
spasme infantile, démangeaisons, syndrome de Lennox-
Gastaut, troubles du sommeil, y compris dyssomnie, insomnie 
psychophysiologique, mauvaise perception du sommeil, 
insomnie idiopathique, syndrome d'apnée obstructive du 
sommeil, syndrome d'apnée centrale du sommeil, syndrome 
d'hypoventilation alvéolaire centrale, mouvements involontaires 

des membres, syndrome des jambes sans repos, troubles du 
sommeil liés au milieu, insomnie d'altitude, troubles du sommeil 
liés à l'adaptation, syndrome du manque de sommeil, troubles 
du sommeil l iés à l'établissement de limites, troubles de 
l'endormissement, syndrome associé au fait de manger et de 
boire la nuit, troubles du sommeil liés à la dépendance aux 
hypnotiques, troubles du sommeil liés à la dépendance aux 
stimulants, troubles du sommeil liés à la dépendance à l'alcool, 
troubles du sommeil liés à une toxine, symptômes du décalage 
horaire, troubles du sommeil liés au travail par postes, troubles 
du rythme veille-sommeil, syndrome de la phase de sommeil 
retardé, syndrome de la phase de sommeil avancé et troubles du 
rythme veille-sommeil liés à la perturbation du cycle de 24 
heures, parasomnie, éveil confusionnel, somnambulisme et 
terreurs nocturnes, mouvements rythmiques involontaires, 
sursauts hypnagogiques, parler pendant le sommeil et crampes 
nocturnes aux jambes, maux de tête liés au sommeil, maladie du 
sommeil, ischémie myocardique nocturne, asthme lié au 
sommeil, oesophagite liée au sommeil, troubles du sommeil 
post-opératoires, troubles du sommeil liés au rythme circadien, 
somnolence diurne excessive, réveils fréquents, narcolepsie, 
hypersomnie, syndrome de somnolence, vigilance; produits 
chimiques et composés chimiques pour utilisation en 
biotechnologique, pour la recherche de médicaments ainsi que 
pour la fabrication et la mise au point de produits 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles inflammatoires 
et des troubles auto-immuns, nommément rejet de greffe, 
sclérose en plaques, lupus érythémateux disséminé, diabète de 
type 1 et troubles associés, sepsie, infections et maladies 
microbiennes, infections et maladies virales, myocardite auto-
immune, myocardite virale aiguë, maladie inflammatoire 
chronique de l'intestin, y compris colite, maladie de Crohn et 
colite ulcéreuse, glomérulonéphrite proliférative évolutive, 
asthme, y compris asthme allergique, inflammation des voies 
respiratoires et réaction bronchique excessive, allergies, rhinite 
allergique et réactions allergiques dans les voies respiratoires, 
dermite atopique, uvéite auto-immune, rejet de greffons (cellules, 
tissus ou organes), myasthénie gravis auto-immune, rejet de 
cellules, arthrite, y compris rhumatisme psoriasique et 
polyarthrite rhumatoïde, dermatite, y compris psoriasis, dermatite 
atopique, dermite hyperproliférante, y compris acné, uvéite, 
inflammation cérébrale, y compris maladie d'Alzheimer et 
réaction inflammatoire consécutive à une lésion cérébrale ou à 
une lésion de la moelle épinière, gastrite, polymyosite, thyroïdite, 
vitiligo, hépatite, cirrhose biliaire, leucoencéphalite multifocale 
progressive, fibromyalgie, agrégation plaquettaire. SERVICES:
(1) Services scientifiques et technologiques, nommément 
laboratoires médicaux; recherche, études et développement 
scientifiques pour des tiers dans le domaine des produits 
pharmaceutiques; recherche et développement scientifiques 
pour des tiers, nommément découvertes pharmaceutiques, mise 
sur pied et étude d'essais préliminaires pharmaceutiques, étude 
de rapports structure-activité, élaboration de procédés ayant trait 
à la synthèse et à l'extensibilité des ingrédients pharmaceutiques 
actifs, à la synthèse à grande échelle d'ingrédients 
pharmaceutiques actifs et à la mise au point de préparations; 
tenue et évaluation d'essais cliniques. (2) Recherche en 
laboratoire, criblage, évaluation, développement et essais 
cliniques de composés thérapeutiques. Date de priorité de 
production: 24 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/089,715 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
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UNIS D'AMÉRIQUE le 20 juillet 1999 sous le No. 2,262,887 en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,336,573. 2007/02/22. Wholesale Furniture Brokers legally 
operating as a Partnership of Sergei Tashlikowich and David 
Zirnhelt, 103 - 1366 Hugh Allan Dr., Kamloops, BRITISH 
COLUMBIA V1S 1L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 
200 ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1V7

WHOLESALE FURNITURE BROKERS
SERVICES: Operation of a retail furniture store; website used to 
se l l  furniture and furniture accessories including bedroom 
furniture, dining room furniture, living room furniture, and 
mattresses. Used in CANADA since September 01, 2003 on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un magasin de vente au détail de 
mobilier; site Web de vente de mobilier et d'accessoires 
d'ameublement, y compris mobilier de chambre, mobilier de salle 
à manger, mobilier de salle de séjour et matelas. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2003 en liaison avec les 
services.

1,337,719. 2007/03/02. London Drugs Limited, 12831 Horseshoe 
Place, Riverside Industrial Park, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V7A 4X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3R3

MY PHOTOSTATION
WARES: Computer software for organizing, sorting, accessing, 
retrieving, manipulating, editing and retouching digital 
photographs and other graphic images and for creating
screensavers, computer wallpaper, calendars and virtual albums. 
SERVICES: (1) Scanning photographs to create digital image 
files; internet photofinishing services; uploading and downloading 
of digital images via a global computer network; editing and 
alteration of photographic images via a global computer network; 
photofinishing and digital imaging services via a global computer 
network; photographic prints from digital sources via a global 
computer network; electronic imaging, scanning, digitizing, digital 
imaging services via a global computer network; transfer of 
images to customers online accounts and websites via a global 
computer network; transfer of digital images to products such as 
shirts, mugs and posters, via a global computer network. (2) 
Creating photographic prints from digital files; placing 
photographic images on standard computer, magnetic or optical 
media; manipulation and restoration of images provided by 
customers; placement of digital images on promotional items. 
Used in CANADA since at least as early as September 2005 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (1).

MARCHANDISES: Logiciels pour organiser, trier, consulter, 
récupérer, manipuler, éditer et retoucher des photographies 

numériques et d'autres images, ainsi que pour créer des 
économiseurs d'écran, des papiers peints, des calendriers et des 
albums virtuels. SERVICES: (1) Numérisation de photographies 
pour créer des fichiers d'images numériques; services de 
développement et de tirage photographique sur Internet; 
téléchargement d'images numériques par un réseau 
informatique mondial; édition et modification d'images 
photographiques sur un réseau informatique mondial; services 
de développement, de tirage photographique et d'imagerie 
numérique sur un réseau informatique mondial; épreuves 
photographiques à partir de sources numériques par un réseau 
informatique mondial; services d'imagerie électronique, de 
numérisation, de conversion au format numérique et de 
traitement d'images numérique sur un réseau informatique 
mondial; transfert d'images vers les comptes et les sites Web en 
ligne des clients par un réseau informatique mondial; transfert 
d'images numériques sur des produits comme des chemises, 
des grandes tasses et des affiches par un réseau informatique 
mondial. (2) Création d'épreuves photographiques à partir de 
fichiers numériques; enregistrement d'images photographiques 
sur un support informatique, magnétique ou optique; 
manipulation et restauration d'images fournies par les clients; 
placement d'images numériques sur des articles promotionnels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2005 en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1).

1,338,016. 2007/03/06. Ball Agencies Limited, 1 Tika street, 
Parnell, Auckland 1144, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARK 
WORKS, TORONTO STAR BUILDING, 1 YONGE STREET, 
SUITE 1801, TORONTO, ONTARIO, M5E1W7

TI AMO
The translation provided by the applicant of the Italian word(s) TI 
AMO is I love you.

WARES: (1) Clothing, namely, night gowns and evening gowns. 
(2) Evening footwear. (3) Pyjamas. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens TI 
AMO est « I love you ».

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément robes de nuit et 
robes du soir. (2) Chaussures de soirée. (3) Pyjamas. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,338,121. 2007/03/06. BIG BLACK, INC., 4305 Gesner Street, 
Suite 212, San Diego, CA 92117, 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: Jewelry; all-purpose carrying bags, backpacks, 
handbags, luggage, purses, wallets; beanies, belts, caps, 
footwear, namely shoes, casual shoes, athletic shoes and 
sandals; hats, jackets, jerseys, pants, sandals, shirts, shorts, 
socks, sweat shirts, sweaters, t-shirts, underwear; belt buckles. 
Priority Filing Date: February 12, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/105231 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux; sacs de transport tout usage, sacs à 
dos, sacs à main, valises, porte-monnaie, portefeuilles; petits 
bonnets, ceintures, casquettes, articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussures sport, sandales et chaussures de sport; 
chapeaux, vestes, jerseys, pantalons, sandales, chemises, 
shorts, chaussettes, pulls d'entraînement, chandails, tee-shirts, 
sous-vêtements; boucles de ceinture. Date de priorité de 
production: 12 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/105231 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,338,266. 2007/03/07. Rasspe Systemtechnik GmbH & Co. KG, 
Albert-Einstein-Strasse 15, 42929 Wermelskirchen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Unwrought and partly wrought castings, forging and 
sheet metal parts; agricultural, horticultural and forestry 
machines and mowers, namely mowers for grass, combine 
cutter bars for grain consisting of guards, cutting blades and 

required accessories, knotters for baling presses, grain lifters for 
combines, spring tines for hay tedders, self loading wagons and 
pick-up balers, disk for cultivator machines, spring tines with 
points and belonging equipment for soil cultivation, and nursery 
tying machines for shrubs, young trees and flowers equipped 
with twine knotters; cutters for cutting, crushing, mowing and 
foods machines, namely cutting blades for straw choppers, 
wood-working machines and food-processing machines; disc 
blades for ploughs; cutlery, hand-held tools, scythes and sickles. 
Used in CANADA since at least as early as 1996 on wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on December 15, 1998 under No. 398 56 608 on wares.

MARCHANDISES: Pièces moulées et forgées ainsi que pièces 
de tôle ouvrées et semi-ouvrées; machines et faucheuses 
agricoles, horticoles et de foresterie, nommément tondeuse à 
gazon, barres de coupe pour le grain, composées de 
protecteurs, de lames à couper et d'accessoires connexes, lieurs 
pour presses à balles, releveurs d'épis pour moissonneuses-
batteuses, dents flexibles pour faneuses, remorques 
autochargeuses et ramasseuses-presses, disques pour 
cultivateurs, dents flexibles à pointes et matériel connexe pour la 
culture des sols ainsi que machines de pépinière pour attacher 
les arbustes, les jeunes arbres et les fleurs, équipées de 
noueurs de ficelle; outils de coupe pour machines à couper, à 
broyer, à faucher et à aliments, nommément lames à couper 
pour broyeurs de pailles, machines à bois et machines de 
transformation des aliments; lames de disques pour charrues; 
ustensiles de table, outils à main, faucheuses et faucilles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 15 décembre 1998 sous le No. 398 56 608 en 
liaison avec les marchandises.

1,340,010. 2007/03/09. CNH AMERICA LLC, 700 State Street, 
Racine, Washington 53404, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

STEIGER
WARES: Toys, namely, scale model tractors. Used in CANADA 
since at least as early as December 31, 1975 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 01, 2006 under No. 
3,122,776 on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément modèles réduits de 
tracteurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 décembre 1975 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 août 2006 sous le No. 3,122,776 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.
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1,340,370. 2007/03/21. Pacific Cycle, LLC, 4902 Hammersley 
Road, Madison, WI  53711, 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

KID TRAX
WARES: (1) Wagons, walkers for infants, ride-on toys namely
children's ride-on vehicles; toy and model vehicles; push toys; 
rocking horses. (2) Children's ride-on toys namely children's ride-
on vehicles; toy and model vehicles; push toys; rocking horses. 
Priority Filing Date: February 02, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/098,068 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 25, 2008 under 
No. 3,537,733 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Wagons, marchettes pour bébés, jouets 
enfourchables, nommément véhicules à enfourcher pour 
enfants; véhicules jouets et modèles réduits de véhicules; jouets 
à pousser; chevaux à bascule. (2) Jouets à enfourcher pour 
enfants, nommément véhicules à enfourcher pour enfants; 
véhicules jouets et modèles réduits de véhicules; jouets à 
pousser; chevaux à bascule. Date de priorité de production: 02 
février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/098,068 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. 3,537,733 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,341,525. 2007/03/29. SIBEAM, INC., 555 North Mathilda 
Avenue, Sunnyvale, California 94085, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: Optical discs featuring movies, music and games, 
memory cards, integrated circuits, personal computers, hard disc 
drives, computer peripheral devices, namely, computers, 
computer displays, monitors, digital cameras, keyboards, 
modems, mouse, printers, scanners, speakers, video cameras, 
handheld computers, interface cards, video players, video 
recorders, computer electronic game software and remote 
controls for computers, camcorders, digital versatile disc players, 
digital versatile disc recorders, video tape recorders, video tape 

players, video disc recorders, video disc players, hard disc audio 
players, hard disc video players, hard disc audio recorders, hard 
disc video recorders, pre-recorded CDs, DVDs, audio and video 
tapes, audio and video discs featuring motion pictures, 
animation, video games, music, images, sound and text data; 
television sets, converters for television sets; video game 
interactive remote control units, video projectors, digital cameras, 
home theater products, namely, speakers, electric transmitters 
and receivers; video game machines for use with televisions, 
remote controllers for personal computers, remote controllers for 
camcorders, remote controllers for digital versatile disc players, 
remote controllers for digital versatile disc recorders, remote 
controllers for video tape recorders, remote controllers for video 
tape players, remote controllers for video disc recorders, remote 
controllers for video disc players, remote controllers for hard disc 
audio players, remote controllers for hard disc video players, 
remote controllers for hard disc audio recorders, remote 
controllers for hard disc video recorders, remote controllers for 
television sets, remote controls for televisions, video players, 
video recorders, audio players, audio recorders, personal 
computers, camcorders, video projectors, and video game 
machines, remote controllers for video projectors, remote 
controllers for digital cameras, remote controls for home theater 
projectors and home theater surround sound systems, remote 
controllers for video game machines for use with televisions; 
computer hardware, semiconductors, semiconductors chips, 
semiconductor devices, namely, chips, diodes, integrated 
circuits, transistors, computer chips, integrated circuits, computer 
memory cards and chips, computer hardware; computer 
software for use in televisions and other electronic devices for 
transmitting and delivery of audio and multimedia content; 
computer memories, computer hardware and computer software 
for the wireless delivery of images, video, sound and text to 
televisions, video players, video recorders, computers, handheld 
computers and video game machines, computer hardware and 
computer software for streaming of audio and video content 
between computers, computer servers, audio and video 
transmitters, audio and video recorders and televisions, video 
players, video projectors, handheld computers and video game 
machines; communication hardware, namely, communications 
servers; computer networking hardware, wireless television sets, 
plasma display panels, flat panel display screens, liquid crystal 
displays, LCD large-screen displays; electronic personal 
organizers, electronic pocket translators, handheld electronic 
dictionaries, wireless television set for providing video 
conferencing and telephone service over the Internet; hand-held 
video game machines; stand alone video game machines; 
arcade-type electronic video games; protective carrying cases 
specially adapted for handheld video games; video games; 
electronic game software; computer game programs; hand-held 
units for playing electronic games; electronic slot and bind 
machines; exercise machines incorporating electronic and video 
games; stand alone video game machines; arcade-type 
electronic video games; pinball games; tabletop units for playing 
electronic games. SERVICES: Computer software design; 
computer hardware design; computer consultation services; 
computer networking consultation; development of computer 
hardware and software; updating of computer hardware and 
software; design and engineering services for 
telecommunications and data networking; providing multiple user 
access to a global computer network; consultation in the field of 
wireless technology; designing products for others in the field of 
wireless technology. Priority Filing Date: March 19, 2007, 
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Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/134,859 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: Disques optiques contenant des films, de la 
musique et des jeux, cartes mémoire, circuits intégrés, 
ordinateurs personnels, disques durs, périphériques, 
nommément ordinateurs, écrans d'ordinateur, moniteurs,
caméras numériques, claviers, modems, souris, imprimantes, 
numériseurs, haut-parleurs, caméras vidéo, ordinateurs portatifs, 
cartes d'interface, lecteurs vidéo, magnétoscopes, logiciels de 
jeu électronique et télécommandes pour ordinateurs, 
caméscopes, lecteurs de disques numériques polyvalents, 
enregistreurs de disques numériques universels, 
magnétoscopes, lecteurs de bandes vidéo, enregistreurs de 
vidéodisques, lecteurs de vidéodisques, lecteurs audio de 
disques durs, lecteurs vidéo de disques durs, enregistreurs 
audio de disques durs, enregistreurs vidéo de disques durs, 
disques compacts préenregistrés, DVD, cassettes audio et 
vidéo, disques audio et vidéo contenant des films, de l'animation, 
des jeux vidéo, de la musique, des images, du son et des 
données texte; téléviseurs, convertisseurs pour téléviseurs; 
télécommandes de jeux vidéo interactifs, projecteurs vidéo, 
caméras numériques, produits de cinéma maison, nommément 
haut-parleurs, émetteurs et récepteurs électriques; appareils de 
jeux vidéo pour utilisation avec des téléviseurs, télécommandes 
pour ordinateurs personnels, télécommandes pour caméscopes, 
télécommandes pour lecteurs de disques numériques 
polyvalents, télécommandes pour enregistreurs de disques 
numériques universels, télécommandes pour magnétoscopes, 
télécommandes pour lecteurs de bandes vidéo, télécommandes 
pour enregistreurs de vidéodisques, télécommandes pour 
lecteurs de vidéodisques, télécommandes pour lecteurs audio à 
disque dur, télécommandes pour lecteurs vidéo à disque dur, 
télécommandes pour enregistreurs audio à disque dur, 
télécommandes pour enregistreurs vidéo à disque dur, 
télécommandes pour postes de télévision, télécommandes pour 
téléviseurs, lecteurs vidéo, magnétoscopes, lecteurs audio, 
enregistreurs audio, ordinateurs personnels, caméscopes, 
projecteurs vidéo et appareils de jeux vidéo, télécommandes 
pour projecteurs vidéo, télécommandes pour caméras 
numériques, télécommandes pour projecteur de cinéma maison 
et systèmes de cinéma maison avec son ambiophonique, 
télécommandes pour appareils de jeux vidéo pour utilisation 
avec des téléviseurs; matériel informatique, semi-conducteurs, 
puces à semi-conducteur, dispositifs à semiconducteurs, 
nommément puces, diodes, circuits intégrés, transistors, puces 
d'ordinateur, circuits intégrés, cartes mémoire pour ordinateur et 
puces, matériel informatique; logiciels pour téléviseurs et autres 
appareils électroniques pour la transmission et la diffusion de 
contenu audio et de contenu multimédia; mémoires d'ordinateur, 
matériel informatique et logiciels pour la diffusion sans fil 
d'images, de vidéo, de sons et de texte à des téléviseurs, 
lecteurs vidéo, magnétoscopes, ordinateurs, ordinateurs portatifs 
et appareils de jeux vidéo, matériel informatique et logiciels pour 
la transmission en continu de matériel audio et vidéo entre 
ordinateurs, serveurs, émetteurs audio et vidéo, enregistreurs 
audio et vidéo, téléviseurs, lecteurs vidéo, projecteurs vidéo, 
ordinateurs portatifs et appareils de jeux vidéo; matériel de 
communication, nommément serveurs de communication; 
matériel informatique de réseautique, téléviseurs sans fil, écrans 
au plasma, écrans plats, écrans à cristaux liquides, écrans ACL 

géants; agendas électroniques personnels, traducteurs 
électroniques de poche, dictionnaires électroniques de poche, 
téléviseur sans fil pour la vidéoconférence et les services 
téléphoniques par Internet; consoles de jeux vidéo portatives; 
appareils de jeux vidéo autonomes; jeux vidéo électroniques 
d'arcade; étuis de protection spécialement conçus pour les jeux 
vidéo portatifs; jeux vidéo; logiciels de jeux; programmes de jeux 
informatiques; appareils de poche pour jouer à des jeux 
électroniques; machines à sous électroniques, relieuses 
électroniques; appareils d'exercice comprenant des jeux 
électroniques et vidéo; machines de jeux vidéo autonomes; jeux 
vidéo électroniques d'arcade; billards électriques; appareils de 
table pour jeux électroniques. SERVICES: Conception de 
logiciels; conception de matériel informatique; services de 
conseil en informatique; consultation en réseautique; 
développement de matériel informatique et de logiciels; mise à 
jour de matériel informatique et de logiciels; services de 
conception et d'ingénierie pour les réseaux de 
télécommunications et de données; offre d'un accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial; services de 
conseil dans le domaine des technologies sans fil; conception de 
produits pour des tiers dans le domaine des technologies sans 
fil. Date de priorité de production: 19 mars 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/134,859 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,341,585. 2007/03/26. PENNECON LIMITED, 1309 Topsail 
Road, P.O. Box 8274, Stn. A, St. John's, NEWFOUNDLAND 
AND LABRADOR A1B 3N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: Real estate development and sales; heavy civil 
construction, namely, project management, labour support and 
ready mix concrete and pre-cast operations; marine construction 
and repair, namely shipyard services; marine and offshore 
services namely vessel stevedoring, drill rig repair, lifecycle 
maintenance, start-up/testing services and fabrication and 
hydraulics. Used in CANADA since at least as early as 1977 on 
services.
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SERVICES: Promotion et vente immobilières; travaux de génie 
civil de grande envergure, nommément gestion de projets, offre 
de main-d'oeuvre et services liés au béton prémélangé et 
préfabriqué; construction et réparation navales, nommément 
services de chantier naval; services maritimes et côtiers, 
nommément acconage, réparation d'appareils de forage, 
entretien se rapportant au cycle de vie, services de démarrage 
ou d'essai ainsi que fabrication et installations hydrauliques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1977 en 
liaison avec les services.

1,341,586. 2007/03/26. PENNECON LIMITED, 1309 Topsail 
Road, P.O. Box 8274, Stn. A, St. John's, NEWFOUNDLAND 
AND LABRADOR A1B 3N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

PENNECON: THE SYNERGY OF 
MANY, THE SIMPLICITY OF ONE.

SERVICES: Real estate development and sales; heavy civil 
construction, namely, project management, labour support and 
ready mix concrete and pre-cast operations; marine construction 
and repair, namely shipyard services; marine and offshore 
services namely vessel stevedoring, drill rig repair, lifecycle 
maintenance, start-up/testing services and fabrication and 
hydraulics. Used in CANADA since at least as early as 
September 2004 on services.

SERVICES: Promotion et vente immobilières; travaux de génie 
civil de grande envergure, nommément gestion de projets, offre 
de main-d'oeuvre et services liés au béton prémélangé et 
préfabriqué; construction et réparation navales, nommément 
services de chantier naval; services maritimes et côtiers, 
nommément acconage, réparation d'appareils de forage, 
entretien se rapportant au cycle de vie, services de démarrage 
ou d'essai ainsi que fabrication et installations hydrauliques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2004 en liaison avec les services.

1,342,771. 2007/04/10. Allen Brothers, Inc., 3737 South Halsted 
Street, Chicago, IL, 60609, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Foods, namely, beef (namely steaks), lamb, veal, pork, 
ground meat, namely ground beef, ground lamb, ground veal, 
ground pork, ground turkey, ground chicken and ground buffalo, 

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

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

1,343,522. 2007/04/16. The Spearmint Rhino Companies 
Worldwide, Inc., 15423 East Valley Blvd., City of Industry, 
California 91746, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL E. BAIN, (AYLESWORTH LLP), 222 BAY STREET, 18TH 
FLOOR, ERNST & YOUNG TOWER, T-D CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1H1

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

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

1,344,072. 2007/04/19. 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

BOOM-O-RING
WARES: toys, games and playthings, namely flying discs and 
aero-dynamic return-to-flyer discs. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
disques volants et disques aérodynamiques de type boomerang. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,345,514. 2007/04/27. Joules Limited, Rectory Farm Lodge, 
East Farndon Road, Marston, Trussell, Market Harborough, 
Leicestershire  LE16 9TU, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

JOULES
WARES: Leather and imitations of leather, and wares made of 
these materials, namely, hat boxes, belts, trunks and travelbags, 
bags, namely, backpacks, briefcases, game bags, garment bags, 
handbags, key cases, purses, rucksacks and school bags; 
umbrellas; parasols; walking sticks; walking stick seats; clothing, 
namely, t-shirts, sweatshirts, jeans, sweatpants, shirts, pants, 
sweaters, underwear, panties, bras, undershirts, sleepwear, 
pyjamas, lingerie, robes, nightgowns, jackets, rainwear, 
swimwear, bathing suits, cover ups, dresses, coats, shorts, 
tuxedos, ties, blouses, vests, jogging suits, gloves, mufflers, 
head bands, belts, aprons, shawls, scarves, ponchos, shoulder 
wraps, socks, stockings, hosiery, tights, leggings and leotards,
jodhpurs, riding jackets; footwear, namely, shoes, boots, riding 
boots; headgear, namely, hats, hat frames, caps, riding hats; 
outerclothing, namely, overcoats and rainwear. SERVICES:
Retail, catalogue, internet and mail-order sales of clothing, 
footwear, headgear and accessories. Used in UNITED 
KINGDOM on wares and on services. Registered in or for 
UNITED KINGDOM on November 18, 2005 under No. 2379939 
on wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir, ainsi que marchandises 
faites de ces matières, nommément boîtes à chapeau, ceintures, 
malles et sacs de voyage, sacs, nommément sacs à dos, 
serviettes, gibecières, housses à vêtements, sacs à main, étuis 
porte-clés, sacs à main, sacs à dos et sacs d'école; parapluies; 
ombrelles; cannes; cannes-sièges; vêtements, nommément tee-
shirts, pulls d'entraînement, jeans, pantalons d'entraînement, 
chemises, pantalons, chandails, sous-vêtements, culottes, 
soutiens-gorge, gilets de corps, vêtements de nuit, pyjamas, 
lingerie, peignoirs, robes de nuit, vestes, vêtements 
imperméables, vêtements de bain, maillots de bain, cache-
maillots, robes, manteaux, shorts, smokings, cravates, 
chemisiers, gilets, ensembles de jogging, gants, cache-nez, 
bandeaux, ceintures, tabliers, châles, foulards, ponchos, étoles, 
chaussettes, bas, bonneterie, collants, caleçons longs et 
maillots, jodhpurs, vestes d'équitation; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, bottes d'équitation; couvre-
chefs, nommément chapeaux, formes pour chapeaux, 
casquettes, chapeaux d'équitation; vêtements d'extérieur, 
nommément pardessus et vêtements imperméables. 
SERVICES: Vente au détail, par correspondance et par Internet 
de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs et 
d'accessoires. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ROYAUME-UNI le 18 novembre 2005 sous le No. 
2379939 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.

1,346,180. 2007/05/04. Edward Sakara, 2587, Bourgoin Street, 
Ville St-Laurent, QUÉBEC H4R 2C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOCELYNE 
BOUDREAULT, 606, RUE CATHCART, BUREAU 405, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

LA FÉE VERTE
MARCHANDISES: Ladies'wearing apparel namely foundation 
garments, lingerie, intimate apparel, nightgowns, sleepwear and 
robes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Articles vestimentaires pour femmes, nommément 
sous-vêtements de maintien, lingerie, sous-vêtements, robes de 
nuit, vêtements de nuit et peignoirs. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,347,631. 2007/05/16. Greentec International Inc., 95 Struck 
Court, Cambridge, ONTARIO N1R 8L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

THINK RECYCLE
WARES: Used printer cartridges, fax machine cartridges, toner 
cartridges, copier cartridges, ink cartridges; computer equipment 
namely monitors, keyboards, computer mouse, computer towers, 
computer printers, scanners and parts therefor; 
telecommunications equipment namely fax machines, cell 
phones, smart phones, telephones, personal digital assistants 
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and accessories therefor; rechargeable batteries for electronics, 
toys, cameras, cell phones, household products, watches; scrap 
audio-visual equipment namely VHS players, DVD players, 
cameras, DVD recorders, televisions, movie cameras and parts
and accessories therefor; paper namely newsprint, books, 
magazines, pamphlets, writing paper, cardboard, paper and 
plastic cases and plastic shells encasing electrical and electronic 
equipment; recyclable waste materials, namely glass, plastics 
and aluminium, discarded newsprint, corrugated cardboard and 
magazines. SERVICES: Retail and wholesale distribution of 
used printer cartridges, fax machine cartridges, toner cartridges, 
copier cartridges, ink cartridges, computer equipment namely 
computers, monitors, keyboards, computer mouse, computer 
towers, computer printers, scanners and parts therefor, 
telecommunications equipment namely fax machines, cell 
phones, smart phones, telephones, personal digital assistants 
and accessories therefor, rechargeable batteries for electronics, 
toys, cameras, cell phones, smart phones, telephones, personal 
digital assistants and accessories therefor, household products, 
watches, scrap audio-visual equipment namely VHS players, 
DVD players, cameras, DVD recorders, televisions, movie 
cameras and parts and accessories therefor, paper namely 
newsprint, books, magazines, pamphlets, writing paper, 
corrugated cardboard, paper, and plastic cases and plastic shells 
encasing electrical and electronic equipment, recyclable waste 
materials made of glass, plastics and aluminium, discarded 
newsprint, corrugated cardboard and magazines; recycling, 
reconditioning, repair, reclamation, refurbishment, re-use, re-
manufacturing, remarketing and disposal of used printer 
cartridges, fax machine cartridges, toner cartridges, copier 
cartridges, ink cartridges, computer equipment namely 
computers, monitors, keyboards, computer mouse, computer 
towers, computer printers, scanners and parts therefor, 
telecommunications equipment namely fax machines, cell 
phones, smart phones, telephones, personal digital assistants 
and accessories therefor, rechargeable batteries for electronics, 
toys, cameras, cell phones, household products, watches, scrap 
audio-visual equipment namely VHS players, DVD players, 
cameras, DVD recorders, televisions, movie cameras and parts 
and accessories therefor, paper namely newsprint, books, 
magazines, pamphlets, writing paper, corrugated cardboard, 
paper, and plastic cases and plastic shells encasing electrical 
and electronic equipment, recyclable waste materials, namely 
glass, plastics and aluminium, discarded newsprint, corrugated 
cardboard and magazines; collection for recycling, 
reconditioning, repair, refurbishment, re-use, re-manufacturing 
and disposal of used printer cartridges, fax machine cartridges, 
toner cartridges, copier cartridges, ink cartridges, computer 
equipment namely computers, monitors, keyboards, computer 
mouse, computer towers, computer printers, scanners and parts 
therefor, telecommunications equipment namely fax machines, 
c e l l  phones, smart phones, telephones, personal digital 
assistants and accessories therefor, rechargeable batteries for 
electronics, toys, cameras, cell phones, household products, 
watches, scrap audio-visual equipment namely VHS players, 
DVD players, cameras, DVD recorders, televisions, movie 
cameras and parts and accessories therefor, paper namely 
newsprint, books, magazines, pamphlets, writing paper, 
corrugated cardboard, paper, and plastic cases and plastic shells 
encasing electrical and electronic equipment, recyclable waste 
materials made of glass, plastics and aluminium, discarded 
newsprint, corrugated cardboard and magazines; waste disposal 
for others; collection and transportation of refuse; recycling, 

reconditioning, repair, refurbishment, re-use, re-manufacturing, 
disposal and materials treatment services in connection with 
waste materials; forward and reverse logistics services namely 
managing the reverse flow of new or used products for recycling, 
reconditioning, repair, refurbishment, re-use, re-manufacturing, 
and disposal; waste collections, waste disposal and recycling 
services; buying, selling, collecting, recycling, reconditioning, 
repair, refurbishment, re-use, re-manufacturing and disposal of 
used printer cartridges, fax machine cartridges, toner cartridges, 
copier cartridges, computer equipment namely monitors, 
keyboards, computer mouse, computer towers, computer 
printers and parts therefor, telecommunications equipment 
namely fax machines, cell phones, telephones, personal digital
assistants and accessories therefor, rechargeable batteries for 
electronics, toys, cameras, cell phones, smart phones, 
telephones, personal digital assistants and accessories therefor, 
household products, watches, audio-visual equipment namely 
VHS players, DVD players, cameras, DVD recorders, televisions, 
movie cameras and parts and accessories therefor, paper 
namely newsprint, books, magazines, pamphlets, writing paper, 
cardboard, packaging, recyclable material made of plastics 
namely packaging, cutlery, diner-ware, food containers, 
beverage containers, recyclable material made of glass, 
recyclable material made of metal; fundraising services; 
educational services promoting awareness in the environment 
and environmental issues, namely recycling. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartouches d'imprimante, cartouches de 
télécopieur, cartouches de toner, cartouches de photocopieur, 
cartouches d'encre, tous usagés; équipement informatique, 
nommément ordinateurs, moniteurs, claviers, souris d'ordinateur, 
tours d'ordinateur, imprimantes, numériseurs et pièces 
connexes; équipement de télécommunication, nommément 
téléphones cellulaires, téléphones intelligents, téléphones, 
assistants numériques personnels et accessoires connexes; 
piles rechargeables pour appareils électroniques, jouets, 
caméras, téléphones cellulaires, produits ménagers, montres, 
équipement audiovisuel mis au rebut, nommément 
magnétoscopes VHS, lecteurs de DVD, appareils photo, 
graveurs de DVD, téléviseurs, caméras cinématographiques 
ainsi que pièces et accessoires connexes; papier, nommément 
papier journal, livres, magazines, brochures, papier à lettres, 
carton ondulé, boîtiers en plastique et en papier et coquilles en 
plastique pour recouvrir les appareils électriques et 
électroniques; déchets recyclables, nommément verre, plastique 
et aluminium, papier journal, carton ondulé et magazines. 
SERVICES: Distribution au détail et en gros de cartouches 
d'imprimante, de cartouches de télécopieur, de cartouches de 
toner, de cartouches de photocopieuse, de cartouches d'encre, 
d'équipement informatique nommément d'ordinateurs, de 
moniteurs, de claviers, de souris d'ordinateur, de tours 
d'ordinateur, d'imprimantes, de numériseurs et de pièces 
connexes, d'équipement de télécommunication nommément de 
télécopieurs, de téléphones cellulaires, de téléphones 
intelligents, de téléphones, d'assistants numériques personnels 
et d'accessoires connexes, de piles rechargeables pour 
appareils électroniques, jouets, caméras, téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents, téléphones, assistants numériques 
personnels et accessoires connexes, de matériel audiovisuel 
récupéré, nommément de magnétoscopes VHS, de lecteurs de 
DVD, d'appareils photo, de graveurs de DVD, de téléviseurs, de 
caméras cinématographiques et de pièces et d'accessoires 
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connexes, de papier nommément de papier journal, de livres, de 
magazines, de brochures, de papier à lettres, de carton ondulé, 
de papier, de boîtiers en plastique et de coques en plastique 
pour matériel électrique et électronique, de déchets recyclables 
en verre, en plastique et en aluminium, de papier journal rejeté, 
de carton ondulé et de magazines; recyclage, remise en état, 
réparation, valorisation, remise à neuf, récupération, réusinage, 
marketing de relance et élimination de cartouches d'imprimante 
usagées, de cartouches de télécopieur, de cartouches de toner, 
de cartouches de photocopieuse, de cartouches d'encre, 
d'équipement informatique nommément d'ordinateurs, de 
moniteurs, de claviers, de souris d'ordinateur, de tours 
d'ordinateur, d'imprimantes, de numériseurs et de pièces 
connexes, d'équipement de télécommunication nommément de 
télécopieurs, de téléphones cellulaires, de téléphones 
intelligents, de téléphones, d'assistants numériques personnels 
et d'accessoires connexes, de piles rechargeables pour 
appareils électroniques, jouets, caméras, téléphones cellulaires, 
produits ménagers, montres, de matériel audiovisuel récupéré, 
nommément de magnétoscopes VHS, de lecteurs de DVD, 
d'appareils photo, de graveurs de DVD, de téléviseurs, de 
caméras cinématographiques et de pièces et d'accessoires 
connexes, de papier nommément de papier journal, de livres, de 
magazines, de brochures, de papier à lettres, de carton ondulé, 
de papier, de boîtiers en plastique et de coques en plastique 
pour matériel électrique et électronique, de déchets recyclables, 
nommément de verre, de plastique et d'aluminium, de papier 
journal rejeté, de carton ondulé et de magazines; collecte pour le 
recyclage, remise en état, réparation, remise à neuf, 
récupération, réusinage et élimination de cartouches 
d'imprimante usagées, de cartouches de télécopieur, de 
cartouches de toner, de cartouches de photocopieuse, de 
cartouches d'encre, d'équipement informatique nommément 
d'ordinateurs, de moniteurs, de claviers, de souris d'ordinateur, 
de tours d'ordinateur, d'imprimantes, de numériseurs et de 
pièces connexes, d'équipement de télécommunication 
nommément de télécopieurs, de téléphones cellulaires, de 
téléphones intelligents, de téléphones, d'assistants numériques 
personnels et d'accessoires connexes, de piles rechargeables 
pour appareils électroniques, jouets, caméras, téléphones 
cellulaires, produits ménagers, montres, de matériel audiovisuel 
récupéré, nommément de magnétoscopes VHS, de lecteurs de 
DVD, d'appareils photo, de graveurs de DVD, de téléviseurs, de 
caméras cinématographiques et de pièces et d'accessoires 
connexes, de papier nommément de papier journal, de livres, de 
magazines, de brochures, de papier à lettres, de carton ondulé, 
de papier, de boîtiers en plastique et de coques en plastique 
pour matériel électrique et électronique, de déchets recyclables 
en verre, en plastique et en aluminium, de papier journal rejeté, 
de carton ondulé et de magazines; élimination de déchets pour 
des tiers; collecte et transport d'ordures; services de recyclage, 
de reconditionnement, de réparation, de remise à neuf, de 
récupération, de réusinage, d'élimination et de transformation de 
matières tirées des déchets; services de logistique des sorties et 
de logistique inverse, nommément gestion du retour de produits 
neufs ou usagés pour le recyclage, le reconditionnement, la 
réparation, la remise à neuf, la récupération, le réusinage et 
l'élimination; services de collecte, d'élimination et de recyclage 
de déchets; achat, vente, collecte, recyclage, remise en état, 
réparation, remise à neuf, récupération, réusinage et élimination 
de cartouches d'imprimante usagées, de cartouches de 
télécopieur, de cartouches de toner, de cartouches de 
photocopieuse, d'équipement informatique nommément 

d'ordinateurs, de moniteurs, de claviers, de souris d'ordinateur, 
de tours d'ordinateur, d'imprimantes et de pièces connexes, 
d'équipement de télécommunication nommément de 
télécopieurs, de téléphones cellulaires, de téléphones, 
d'assistants numériques personnels et d'accessoires connexes, 
de piles rechargeables pour appareils électroniques, jouets, 
caméras, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, 
téléphones, assistants numériques personnels et d'accessoires 
connexes, de produits ménagers, de montres, de matériel 
audiovisuel récupéré, nommément de magnétoscopes VHS, de 
lecteurs de DVD, d'appareils photo, de graveurs de DVD, de 
téléviseurs, de caméras cinématographiques et de pièces et 
d'accessoires connexes, de papier nommément de papier 
journal, de livres, de magazines, de brochures, de papier à 
lettres, de carton, d'emballage, de matières recyclables en 
plastique, nommément d'emballages, d'ustensiles de table, 
d'articles de table, de contenants pour aliments et boissons, de 
matières recyclables en verre, de matières recyclables en métal; 
services de collecte de fonds; services éducatifs pour la 
sensibilisation du public dans les domaines de l'environnement 
et des questions environnementales, nommément du recyclage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,347,667. 2007/05/16. ArcelorMittal Flat Carbon Europe S.A., 
Société anonyme, 19, Avenue de la Liberté, 2930 Luxembourg, 
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

DUCTIBOR
MARCHANDISES: Aciers revêtus sous forme de tôles, plaques, 
barres, traverses, flancs, ces produits étant métalliques. Pièces 
métalliques pour véhicules automobiles à savoir éléments de 
carrosserie tels que pièces structurales de renfort et de sécurité 
pour véhicules automobiles tels que notamment pare-chocs, 
traverses de véhicules; châssis; flancs soudés; bras de roue. 
Date de priorité de production: 08 décembre 2006, pays: Office 
Benelux de la PI (Luxembourg), demande no: 0813656 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Coated steel in the form of sheets, plates, bars, rails, 
side panels, all these products made of metal. Metal parts for 
automotive vehicles, namely automobile body parts such as 
structural reinforcement and security parts for motor vehicles, 
namely bumpers, chassis crossmembers; chassis; soldered side 
panels; wheel arms. Priority Filing Date: December 08, 2006, 
Country: Benelux Office for IP (Luxembourg), Application No: 
0813656 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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1,348,837. 2007/05/25. Greentec International Inc., 95 Struck 
Court, Cambridge, ONTARIO N1R 8L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Used printer cartridges, fax machine cartridges, toner 
cartridges, copier cartridges, ink cartridges; fax machines, used 
cell phones, smart phones, telephones, computer equipment 
namely computer, monitors, keyboards, computer mouse, 
computer towers, computer servers, computer printers, scanners 
and parts therefor; telecommunications equipment namely cell 
phones, smart phones, telephones, personal digital assistants 
and accessories therefor; rechargeable batteries, scrap audio-
visual equipment namely VHS players, DVD players, cameras, 
DVD recorders, televisions, movie cameras and parts and 
accessories therefor; paper namely newsprint, books, 
magazines, pamphlets, writing paper, corrugated cardboard 
paper, plastic cases and plastic shells encasing electrical and 
electronic equipment; recyclable waste materials, namely glass, 
plastics and aluminium, discarded newsprint, corrugated 
cardboard and magazines. SERVICES: Retail and wholesale 
distribution of used printer cartridges, fax machine cartridges, 
toner cartridges, copier cartridges, ink cartridges, computer 
equipment namely computers, monitors, keyboards, computer 
mouse, computer towers, computer printers, scanners and parts 
therefor, telecommunications equipment namely fax machines, 
c e l l  phones, smart phones, telephones, personal digital 
assistants and accessories therefor, rechargeable batteries, 
scrap audio-visual equipment namely VHS players, DVD players, 
cameras, DVD recorders, televisions, movie cameras and parts 
and accessories therefor, paper namely newsprint, books, 
magazines, pamphlets, writing paper, corrugated cardboard, 
paper, plastic cases and plastic shells encasing electrical and 
electronic equipment, recyclable waste materials made of glass, 
plastics and aluminum, discarded newsprint, corrugated 
cardboard and magazines; recycling, reconditioning, repair, 
reclamation, refurbishment, re-use, re-manufacturing, 
remarketing and disposal of used printer cartridges, fax machine 
cartridges, toner cartridges, copier cartridges, ink cartridges, 
computer equipment namely computers, monitors, keyboards, 
computer mouse, computer towers, computer printers, scanners 
and parts therefor, telecommunications equipment namely fax 
machines, cell phones, smart phones, telephones, personal 
digital assistants and accessories therefor, rechargeable 
batteries, scrap audio-visual equipment namely VHS players, 
DVD players, cameras, DVD recorders, televisions, movie 
cameras and parts and accessories therefor, paper namely 
newsprint, books, magazines, pamphlets, writing paper, 
corrugated cardboard, paper, plastic cases and plastic shells 
encasing electrical and electronic equipment, recyclable waste 

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

MARCHANDISES: Cartouches d'imprimante, cartouches de 
télécopieur, cartouches de toner, cartouches de photocopieur, 
cartouches d'encre, tous usagés; télécopieurs, téléphones 
cellulaires usagés, téléphones intelligents, téléphones, 
équipement informatique, nommément ordinateurs, moniteurs, 
claviers, souris d'ordinateur, tours d'ordinateur, serveurs, 
imprimantes, numériseurs et pièces connexes; équipement de 
télécommunication, nommément téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents, téléphones, assistants numériques 
personnels et accessoires connexes; piles rechargeables, 
équipement audiovisuel mis au rebut, nommément 
magnétoscopes VHS, lecteurs de DVD, appareils photo, 
graveurs de DVD, téléviseurs, caméras cinématographiques 
ainsi que pièces et accessoires connexes; papier, nommément 
papier journal, livres, magazines, brochures, papier à lettres, 
carton ondulé, étuis et coquilles en plastique pour enrober les 
appareils électriques et électroniques; déchets recyclables, 
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nommément verre, plastique et aluminium, papier journal, carton 
ondulé et magazines. SERVICES: Distribution au détail et en 
gros de cartouches d'imprimante, de cartouches de télécopieur, 
de cartouches de toner, de cartouches de photocopieuse, de 
cartouches d'encre, d'équipement informatique nommément 
d'ordinateurs, de moniteurs, de claviers, de souris d'ordinateur, 
de tours d'ordinateur, d'imprimantes, de numériseurs et de 
pièces connexes, d'équipement de télécommunication 
nommément de télécopieurs, de téléphones cellulaires, de 
téléphones intelligents, de téléphones, d'assistants numériques 
personnels et d'accessoires connexes, de piles rechargeables, 
de matériel audiovisuel récupéré, nommément de 
magnétoscopes VHS, de lecteurs de DVD, d'appareils photo, de 
graveurs de DVD, de téléviseurs, de caméras 
cinématographiques et de pièces et d'accessoires connexes, de 
papier nommément de papier journal, de livres, de magazines, 
de brochures, de papier à lettres, de carton ondulé, de papier, de 
boîtiers en plastique et de coques en plastique pour matériel 
électrique et électronique, de déchets recyclables en verre, en 
plastique et en aluminium, de papier journal rejeté, de carton 
ondulé et de magazines; recyclage, remise en état, réparation, 
valorisation, remise à neuf, récupération, réusinage, marketing 
de relance et élimination de cartouches d'imprimante usagées, 
de cartouches de télécopieur, de cartouches de toner, de 
cartouches de photocopieuse, de cartouches d'encre, 
d'équipement informatique nommément d'ordinateurs, de 
moniteurs, de claviers, de souris d'ordinateur, de tours 
d'ordinateur, d'imprimantes, de numériseurs et de pièces 
connexes, d'équipement de télécommunication nommément de 
télécopieurs, de téléphones cellulaires, de téléphones 
intelligents, de téléphones, d'assistants numériques personnels 
et d'accessoires connexes, de piles rechargeables, de matériel 
audiovisuel récupéré, nommément de magnétoscopes VHS, de 
lecteurs de DVD, d'appareils photo, de graveurs de DVD, de 
téléviseurs, de caméras cinématographiques et de pièces et 
d'accessoires connexes, de papier nommément de papier 
journal, de livres, de magazines, de brochures, de papier à 
lettres, de carton ondulé, de papier, de boîtiers en plastique et 
de coques en plastique pour matériel électrique et électronique, 
de déchets recyclables, nommément de verre, de plastique et 
d'aluminium, de papier journal rejeté, de carton ondulé et de 
magazines; collecte pour le recyclage, remise en état, 
réparation, remise à neuf, récupération, réusinage et élimination 
de cartouches d'imprimante usagées, de cartouches de 
télécopieur, de cartouches de toner, de cartouches de 
photocopieuse, de cartouches d'encre, d'équipement 
informatique nommément d'ordinateurs, de moniteurs, de 
claviers, de souris d'ordinateur, de tours d'ordinateur, 
d'imprimantes, de numériseurs et de pièces connexes, 
d'équipement de télécommunication nommément de 
télécopieurs, de téléphones cellulaires, de téléphones 
intelligents, de téléphones, d'assistants numériques personnels 
et d'accessoires connexes, de piles rechargeables, de matériel 
audiovisuel récupéré, nommément de magnétoscopes VHS, de 
lecteurs de DVD, d'appareils photo, de graveurs de DVD, de 
téléviseurs, de caméras cinématographiques et de pièces et 
d'accessoires connexes, de papier nommément de papier 
journal, de livres, de magazines, de brochures, de papier à 
lettres, de carton ondulé, de papier, de boîtiers en plastique et 
de coques en plastique pour matériel électrique et électronique, 
de déchets recyclables en verre, en plastique et en aluminium, 
de papier journal rejeté, de carton ondulé et de magazines; 
élimination de déchets pour des tiers; collecte et transport 

d'ordures; services de recyclage, de reconditionnement, de 
réparation, de remise à neuf, de récupération, de réusinage, 
d'élimination et de transformation de matières tirées des 
déchets; services de logistique des sorties et de logistique 
inverse, nommément gestion du retour de produits neufs ou 
usagés pour le recyclage, le reconditionnement, la réparation, la 
remise à neuf, la récupération, le réusinage et l'élimination; 
services de collecte, d'élimination et de recyclage de déchets; 
achat, vente, collecte, recyclage, remise en état, réparation, 
remise à neuf, récupération, réusinage et élimination de 
cartouches d'imprimante usagées, de cartouches de télécopieur, 
de cartouches de toner, de cartouches de photocopieuse, de 
cartouches d'encre, d'équipement informatique nommément 
d'ordinateurs, de moniteurs, de claviers, de souris d'ordinateur, 
de tours d'ordinateur, d'imprimantes et de pièces connexes, 
d'équipement de télécommunication nommément de 
télécopieurs, de téléphones cellulaires, de téléphones 
intelligents, de téléphones, d'assistants numériques personnels 
et d'accessoires connexes, de piles rechargeables, de matériel 
audiovisuel récupéré, nommément de magnétoscopes VHS, de 
lecteurs de DVD, d'appareils photo, de graveurs de DVD, de 
téléviseurs, de caméras cinématographiques et de pièces et 
d'accessoires connexes, de papier nommément de papier 
journal, de livres, de magazines, de brochures, de papier à 
lettres, de carton ondulé, d'emballage en papier et en plastique, 
de déchets recyclables en verre, en plastique et en aluminium, 
de papier journal rejeté, de carton ondulé et de magazines; 
services de collecte de fonds; services éducatifs, nommément 
cours et conférences dans les domaines de l'environnement et 
des questions environnementales, nommément du recyclage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,349,326. 2007/05/29. Westbrae Natural, Inc., 58 South Service 
Road, Suite 250, Melville, New York, 11747, 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: Soups and broths. Used in CANADA since at least as 
early as July 27, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Soupes et bouillons. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 27 juillet 2001 en liaison avec 
les marchandises.
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1,349,398. 2007/05/30. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 ONN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LESTOME
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 
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 virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que 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 
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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 troubles associés, nommément 
schizophrénie et 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 douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et 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 infections 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 syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et 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, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des 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/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 

pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/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 à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et 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 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.

1,349,774. 2007/05/31. V&S Vin & Sprit Aktiebolag (publ), 117 
97 STOCKHOLM, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

IN AN ABSOLUT WORLD
WARES: Alcoholic beverages, namely vodka, coolers, 
smoothies with alcohol, wine. SERVICES: (1) 
Telecommunications services, namely broadcasting audiovisual 
works on a global computer network; Electronic transmission of 
voice, music, data, multimedia programming, and messages on 
computer terminals on global computer networks; Webcasting 
audio, visual and audio-visual programming via a global 
computer network; Providing online chat rooms and bulletin 
boards for the transmission of messages among computer users 
concerning alcohol, music, art, design, culture, drama, action, 
hobbies, current events, comedy, and entertainment; Providing 
online transmission of messages by website, podcast, email, 
blog, chat room, news, forum, online feeds among computer 
users concerning alcohol, music, art, design, culture, drama, 
action, hobbies, current events, comedy, and entertainment. (2) 
Education services, namely sports training; Entertainment 
services, namely providing information in the fields of leisure, 
music, culture, fashion and movies; Entertainment in the nature 
of ongoing multimedia programs in the fields of music, art, 
design, culture, fashion, drama, action, hobbies, current events, 
comedy and leisure on global computer networks; Providing non-
downloadable online magazines and newsletters in the fields of 
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beverages, music, art, design, culture, fashion, drama, action, 
hobbies, current events, comedy, and entertainment; 
Entertainment services in the nature of a fan club; Entertainment 
services, namely providing online computer games; Arranging 
and conducting entertainment exhibitions in the fields of art, 
music, culture and movies; and Arranging of contests in the 
fields of beverages, art, design, culture, fashion, drama, action, 
hobbies, current events, comedy, leisure, movies and 
entertainment. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka, 
vins panachés, boissons fouettées alcoolisées, vin. SERVICES:
(1) Services de télécommunication, nommément diffusion 
d'oeuvres audiovisuelles sur un réseau informatique mondial; 
transmission électronique de la voix, de musique, de données, 
de programmation multimédia et de messages sur des terminaux 
informatiques, sur des réseaux informatiques mondiaux; 
webdiffusion de programmation audio, visuelle et audiovisuelle 
par un réseau informatique mondial; offre de bavardoirs et de 
babillards en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateurs concernant l'alcool, la musique, l'art, le 
design, la culture, le théâtre, l'action, les passe-temps, les 
actualités, la comédie et le divertissement; offre de transmission 
en ligne de messages par sites Web, balados, courriels, 
blogues, bavardoirs, nouvelles, forums et fils RSS entre 
utilisateurs d'ordinateurs concernant l'alcool, la musique, l'art, le 
design, la culture, le théâtre, l'action, les passe-temps, les 
actualités, la comédie et le divertissement. (2) Services 
éducatifs, nommément entraînement sportif; services de 
divertissement, nommément offre d'information dans les 
domaines des loisirs, de la musique, de la culture, de la mode et 
des films; divertissement, en l'occurrence programmes 
multimédias continus dans les domaines de la musique, de l'art, 
du design, de la culture, de la mode, du théâtre, de l'action, des 
passe-temps, des actualités, de la comédie et des loisirs sur des 
réseaux informatiques mondiaux; offre de magazines et de 
cyberlettres en ligne non téléchargeables dans les domaines des 
boissons, de la musique, de l'art, du design, de la culture, de la 
mode, du théâtre, de l'action, des passe-temps, des actualités, 
de la comédie et du divertissement; services de divertissement, 
en l'occurrence club d'admirateurs; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne; organisation et 
tenue d'expositions récréatives dans les domaines de l'art, de la 
musique, de la culture et des films; organisation de concours 
dans les domaines des boissons, de l'art, du design, de la 
culture, de la mode, du théâtre, de l'action, des passe-temps, 
des actualités, de la comédie, des loisirs, des films et du 
divertissement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,350,592. 2007/06/06. TEXAS INSTRUMENTS 
INCORPORATED, 12500 TI Boulevard, Dallas, Texas 75243-
4136, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
Suite 200, 411 Legget Drive, P.O. Box 13002, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3C9

TI-RFid
WARES: (1) Semiconductors and integrated circuits, 
transponders, Radio Frequency Identification (RFID) readers, 

antennas, all of the foregoing for radio frequency identification; 
radio frequency identification evaluation kits comprising one or 
more of semiconductors and integrated circuits, transponders, 
RFID readers, and antennas. (2) Semiconductors and integrated 
circuits, transponders, Radio Frequency Identification (RFID) 
readers, antennas, a l l  of the foregoing for radio frequency 
identification; radio frequency identification evaluation kits 
comprising one or more of semiconductors and integrated 
circuits, transponders, RFID readers, and antennas. Priority
Filing Date: May 04, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77173466 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on May 27, 2008 under No. 3434399 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Semi-conducteurs et circuits intégrés, 
transpondeurs, lecteurs d'identification par radiofréquence 
(RFID), antennes, toutes les marchandises susmentionnées 
étant conçues pour l'identification par radiofréquence; trousses 
d'évaluation d'identification par radiofréquence comprenant un 
ou plusieurs semi-conducteurs et circuits intégrés, 
transpondeurs, lecteurs d'identification par radiofréquence et 
antennes. (2) Semi-conducteurs et circuits intégrés, 
transpondeurs, lecteurs d'identification par radiofréquence 
(RFID), antennes, toutes les marchandises susmentionnées 
étant conçues pour l'identification par radiofréquence; trousses 
d'évaluation d'identification par radiofréquence comprenant un 
ou plusieurs semi-conducteurs et circuits intégrés, 
transpondeurs, lecteurs d'identification par radiofréquence et 
antennes. Date de priorité de production: 04 mai 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77173466 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 27 mai 2008 sous 
le No. 3434399 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,351,055. 2007/06/11. GIRARD-PERREGAUX S.A., 1, Place 
Girardet, La Chaux-de-Fonds, SUISSE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: (1) Horlogerie et instruments 
chronométriques et leurs parties, nommément pendules, 
pendulettes, horloges, réveils, montres, chronographes, 
chronomètres, chronoscopes, montres-bracelets, montres de 
poche, montres-bijoux, montre de plongée, aiguilles de montres, 
boîtes de montres, cadrans, bracelets de montres, chaînes de 
montres, verres de montres, mouvements d'horlogerie. (2) 
Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou 
en plaqué, nommément boutons de manchettes, fixe-cravates, 
épingles de cravate, boîtes et coffrets à bijoux, écrins pour 
l'horlogerie, porte-clés de fantaisie, ornements de chapeaux; 
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques et leurs parties, nommément pendules, 
pendulettes, horloges, réveils, montres, chronographes, 
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chronomètres, chronoscopes, montres-bracelets, montres de 
poche, montres-bijoux, montre de plongée, aiguilles de montres, 
boîtes de montres, cadrans, bracelets de montres, chaînes de 
montres, verres de montres, mouvements d'horlogerie. Produits 
en cuir ou en imitation du cuir, à savoir portefeuilles, porte-
monnaie, porte-clés, sacs à main, serviettes, mallettes, étuis en 
cuir non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir. 
Vêtements, nommément chemises, blouses, T-shirts, chandails, 
pantalons, complets-vestons et tailleurs, tenues de détente, 
tenues de soirée, blazers, pulls molletonnés, manteaux, anoraks, 
shorts, jupes, robes, chaussettes, bonneterie, cravates, nœuds 
papillon, châles, étoles, écharpes, ceintures, gants; chaussures, 
nommément chaussures sport, de soirée, bottes, bottines, 
sandales, escarpins; chapellerie, nommément bandanas, 
bonnets, bérets, casquettes, chapeaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 1997 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 11 
octobre 2006 sous le No. 550916 en liaison avec les 
marchandises (2).

WARES: (1) Horological and chronometric instruments and parts 
thereof, namely wall clocks, small clocks, clocks, alarm clocks, 
watches, chronographs, stopwatches, chronoscopes, 
wristwatches, pocket watches, jewellery watches, diving 
watches, watch hands, watch cases, dials, watch bands, watch 
chains, watch glass, watch movements. (2) Precious metals and 
their alloys and products made of these materials or plated 
therewith, namely cufflinks, tie tacks, tie pins, jewellery boxes 
and chests, timepiece cases, fashion key holders, hat 
ornaments; jewellery, jewellery items, precious stones;
horological and chronometric instruments and parts thereof, 
namely wall clocks, small clocks, clocks, alarm clocks, watches, 
chronographs, stopwatches, chronoscopes, wristwatches, pocket 
watches, jewellery watches, diving watches, watch hands, watch 
cases, dials, watch bands, watch chains, watch glass, watch 
movements. Products made of leather or imitation leather, 
namely wallets, change purses, key holders, handbags, 
briefcases, attaché cases, leather cases not adapted to the items 
they are meant to contain. Clothing, namely shirts, blouses, t-
shirts, sweaters, pants, suits and tailleurs, loungewear, formal 
wear, blazers, sweatshirts, coats, anoraks, shorts, skirts, 
dresses, socks, hosiery, ties, bowties, shawls, stoles, sashes, 
belts, gloves; shoes, namely sports shoes, evening shoes, boots, 
ankle boots, sandals, pumps; headwear, namely bandanas, skull 
caps, berets, caps, hats. Used in CANADA since at least as 
early as May 31, 1997 on wares (1). Used in SWITZERLAND on 
wares (2). Registered in or for SWITZERLAND on October 11, 
2006 under No. 550916 on wares (2).

1,352,663. 2007/06/20. Abbott Laboratories, a legal entity, 100, 
Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois 60064, 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

SIMILAC SENSITIVE
WARES: (1) Food for children namely infant formula. (2) Infant 
formula. Priority Filing Date: January 13, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77082536 in 

association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 03, 2008 under No. 
3441575 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Aliments pour enfants, nommément 
préparations pour nourrissons. (2) Préparation pour nourrissons. 
Date de priorité de production: 13 janvier 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77082536 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 2008 sous 
le No. 3441575 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,353,363. 2007/06/26. BabyToonz Inc., 3076 Sir Francis 
Drake's Highway, Portcullis TrustNet Chambers, Road Town, 
Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E 
ETAGE, QUÉBEC, QUEBEC, G1R2J7

SMARTOONZ
WARES: (1) Pre-recorded audio, visual, audio visual and 
multimedia magnetic data carriers, optical data carriers and 
digital data carriers, namely digital versatile discs, compact 
discs, cassette tapes and interactive compact discs and digital 
versatile discs, all featuring namely animation, movies, computer 
game software, children's educational software, educational 
videos about child development all for babies, infants, kids and 
parents; downloadable audio, video and multimedia files all 
featuring namely animation, movies, computer game software, 
children's educational software, educational videos about child 
development, a l l  for babies, infants, kids and parents; 
downloadable computer software to educate and entertain 
babies, children and adults, namely, computer software to 
provide computer games, stories, animations, movies and 
educational activities, namely application of math skills, 
application of problem solving skills, application for vocabulary 
and geometry enhancement. (2) Paper namely, notepads, 
envelopes, notebooks, journals and folders, lined writing paper, 
stationery writing paper, art paper, blueprint paper, copy, filter, 
parchment, printing, wrapping, cardboard; books; printed matter 
namely books, brochures, magazines, newspapers, postcards; 
bookbinding supplies namely binding machines, covers, 
hangers, laminating machines, snipes, tape, wire; photographs; 
stationary namely binders, birthday cards, crayons, envelopes, 
erasers, folders, guest books, invitations, labels, note pads, 
organizers, paper, pencils, postcards; adhesives for stationary or 
household purposes; artists' materials namely brushes, 
drawings, erasers, canvas; paint brushes; typewriters; 
Instructional and teaching material namely books, educational 
software featuring instruction in grammar, math or spelling, 
interactive games and puzzles, journals, on-line glossaries, on-
line tutorials; plastic bags for packaging; printers' type; printing 
blocks. (3) Baby's, infant's kid's, men's and women's clothing 
namely pants, casual pants, short pants, sports coats, leather 
coats', cloth coats, suits, leather jackets, cloth jackets, short 
sleeve casual shirts, long sleeve casual shirts, dress shirts, 
sweatshirts, fleece pants, T-shirts, dresses, coats, scarves, hats, 
swimwear, pullover sweaters, cardigan sweaters, skirts, suits, 
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tank tops, sweatshirts, long sleeve blouses, short sleeve 
blouses, sweater jackets, dress pants, casual pants, short pants, 
panty hose, fleece pants, sleepwear namely, nightgowns, 
pyjamas and robe, lingerie, underwear, socks, gloves and jeans; 
footwear namely, shoes, sports shoes, boots, slippers, plush 
slippers, sneakers, beach shoes and sandals; headgear namely 
scarves, berets, hats, turban, caps, balaclavas, knit caps, 
toques. (4) Games and playthings namely action figures and 
accessories therefore, bendable play figures, inflatable vinyl play 
figures, plush toys, stuffed toys, bathtub toys, bath activity toys, 
educational toys, namely, spelling card games, counting card 
games, memory card games, children's multiple activity toys and 
toys for early childhood development; ride-on toys; toy vehicles, 
die cast miniature toy vehicles, toy cars, toy trucks; dolls, doll 
accessories, doll clothing, doll play sets, bean bag dolls, flying 
discs, electronic hand-held game units, board games, card 
games, memory games, hunt and seek games, hide and seek 
games, bingo, domino, puzzle, lotto, parchesi, bean bag and 
target games and pin the tail on the cow games, toy musical 
instruments, children's multiple activity toys, drawing, designing 
and sketching kits; gymnastic and sporting articles namely 
balance beams, horizontal bards, mats, rings, rhythmic 
gymnastic hoops, ribbons and ropes for gymnastic, trampolines, 
training stools and exercise balls; decorations for Christmas 
trees. SERVICES: Educational and entertainment services, 
namely: production and distribution of entertainment and 
educational programs namely, animation films and animated 
games for distribution via television, cable and satellite, audio 
and video broadcast transmission over a global computer 
network, magnetic optical and digital carriers, cellular network; 
providing of live stage shows; publication of books and 
magazines; providing information and electronic publications in 
the field of child care, parenting, child raising, child development 
and child education - on-line or via cellular networks; providing 
non-downloadable computer games on-line or via cellular 
networks; providing entertainment, developmental and 
educational content, namely a website featuring non 
downloadable computer games, resource guides to 
entertainment, recreation and education, and online computer 
games, for babies, infants, kids and parents, online or via cellular 
networks. Priority Filing Date: December 27, 2006, Country: 
ISRAEL, Application No: 196501 in association with the same 
kind of wares (1); December 27, 2006, Country: ISRAEL, 
Application No: 196502 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Supports magnétiques préenregistrés de 
données vidéo, visuelles, audiovisuelles et multimédias, 
supports de données optiques et supports de données 
numériques, nommément disques numériques universels, 
disques compacts, cassettes ainsi que disques compacts et 
disques numériques universels interactifs contenant nommément 
des oeuvres d'animation, des oeuvres cinématographiques, des 
logiciels de jeu, des didacticiels pour enfants, des vidéos 
éducatives sur le développement de l'enfant, tous destinés aux 
bébés, aux nourrissons, aux enfants et aux parents; 
enregistrements audio, fichiers vidéo et multimédias contenant 
nommément des oeuvres d'animation, des oeuvres 
cinématographiques, des logiciels de jeu, des didacticiels pour 
enfants, des vidéos éducatives sur le développement de l'enfant, 
tous destinés aux bébés, aux nourrissons, aux enfants et aux 
parents; logiciels téléchargeables d'enseignement et de 
divertissement pour bébés, enfants et adultes, nommément 

logiciels de jeux informatiques, de contes, d'animation, de films 
et d'activités éducatives, nommément exercices de 
mathématiques, exercices de résolution de problèmes, exercices 
de vocabulaire et exercices de perfectionnement en géométrie. 
(2) Papier, nommément blocs-notes, enveloppes, carnets, 
journaux personnels et chemises de classement, papier à lettres 
ligné, papier à lettres, papier pour artiste, papier héliographique, 
papier à photocopie, papier filtre, papier sulfurisé, papier 
d'impression, papier d'emballage, carton; livres; imprimés, 
nommément livres, brochures, magazines, journaux, cartes 
postales; articles de reliure, nommément relieuses, couvertures 
de livre, tringles, machines de laminage, étiquettes, ruban, fil 
métallique; photographies; articles de papeterie, nommément 
reliures, cartes d'anniversaire, crayons à dessiner, enveloppes, 
gommes à effacer, chemises de classement, livres d'invités, 
cartes d'invitation, étiquettes, blocs-notes, range-tout, papier, 
crayons, cartes postales; adhésifs pour le bureau ou la maison; 
matériel d'artiste, nommément pinceaux, dessins, gommes à 
effacer, toiles; pinceaux; machines à écrire; matériel éducatif, 
nommément livres, didacticiels de grammaire, de 
mathématiques ou d'orthographe, jeux et casse-tête interactifs, 
revues, glossaires en ligne, tutoriels en ligne; sacs d'emballage 
en plastique; caractères d'imprimerie; clichés. (3) Vêtements 
pour hommes, femmes, nourrissons, bébés et enfants, 
nommément pantalons, pantalon tout-aller, pantalons courts, 
manteaux sport,  manteaux de cuir, manteaux en tissu, 
costumes, vestes de cuir, vestes en tissu, chemises tout-aller à 
manches courtes, chemises tout-aller à manches longues, 
chemises habillées, pulls d'entraînement, pantalons 
molletonnés, tee-shirts, robes, manteaux, foulards, chapeaux, 
vêtements de bain, chandails, cardigans, jupes, costumes, 
débardeurs, pulls d'entraînement, chemisiers à manches 
longues, chemisiers à manches courtes, chandails-vestes, 
pantalons habillés, pantalons tout-aller, pantalons courts, bas-
culottes, pantalons molletonnés, vêtements de nuit, nommément 
robes de nuit, pyjamas et peignoirs, lingerie, sous-vêtements, 
chaussettes, gants et jeans; articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussures de sport, bottes, pantoufles, pantoufles 
en peluche, espadrilles, chaussures de plage et sandales; 
couvre-chefs, nommément foulards, bérets, chapeaux, turbans, 
casquettes, passe-montagnes, casquettes tricotées, tuques. (4) 
Jeux et articles de jeu, nommément figurines d'action et 
accessoires connexes, personnages jouets souples, 
personnages jouets gonflables en vinyle, jouets en peluche, 
jouets rembourrés, jouets pour la baignoire, jouets d'activités 
pour le bain, jouets éducatifs, nommément jeux de cartes 
d'orthographe, jeux de cartes de calcul, jeux de cartes de 
mémoire, jouets multiactivités pour enfants et jouets favorisant le 
développement des jeunes enfants; jouets enfourchables; 
véhicules jouets, véhicules jouets miniatures matricés, autos 
jouets, camions jouets; poupées, accessoires de poupée, 
vêtements de poupée, ensembles de jeux de poupées, poupées 
rembourrées avec des billes, disques volants, appareils de jeux 
portatifs, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de mémoire, jeux 
de chasse au trésor, jeux de cache-cache, jeux de bingo, jeux de 
domino, casse-tête, jeux de loto, parchési, jeux de poches et de 
cibles, jeux de la queue de l'âne, instruments de musique jouets, 
jouets multiactivités pour enfants, nécessaires de dessin et de 
croquis; articles de gymnastique et de sport, nommément 
poutres, barres fixes, tapis, anneaux, cerceaux de gymnastique 
rythmique, rubans et cordes de gymnastique, trampolines, 
tabourets d'entraînement et ballons d'exercice; décorations pour 
arbres de Noël. SERVICES: Services éducatifs et récréatifs, 
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nommément production et diffusion d'émissions récréatives et 
éducatives, nommément films d'animation et jeux animés pour 
diffusion à la télévision, sur le câble et par satellite, pour diffusion 
audio et vidéo sur un réseau informatique mondial, pour 
distribution sur supports magnétiques, optiques et numériques, 
pour diffusion par réseau cellulaire; spectacles; publication de 
livres et de magazines; diffusion d'information et de publications 
électroniques dans les domaines de la puériculture, de l'art d'être 
parent, de l'éducation des enfants et du développement de 
l'enfant, en ligne ou par des réseaux cellulaires; offre de jeux 
informatiques non téléchargeables, en ligne ou par des réseaux 
cellulaires; offre de contenu récréatif et éducatif et de contenu 
favorisant le développement, nommément site Web offrant des 
jeux informatiques non téléchargeables, des guides de 
ressources en matière de divertissement, de loisirs et 
d'enseignement, ainsi que des jeux informatiques en ligne, 
destinés aux bébés, aux nourrissons, aux enfants et aux 
parents, en ligne ou par réseau cellulaire. Date de priorité de 
production: 27 décembre 2006, pays: ISRAËL, demande no: 
196501 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 27 
décembre 2006, pays: ISRAËL, demande no: 196502 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,353,364. 2007/06/26. BabyToonz Inc., 3076 Sir Francis 
Drake's Highway, Portcullis TrustNet Chambers, Road Town, 
Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E 
ETAGE, QUÉBEC, QUEBEC, G1R2J7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter'S' is 
purple, the letter 'm' is blue, the letter 'a' is orange, the letter 'r' is 
pink, the letter "t' is green, the letter '0' is yellow, the second 
letter '0' is red, the letter 'n' is purple and the letter 'z' is orange

WARES: (1) Pre-recorded audio, visual, audio visual and 
multimedia magnetic data carriers, optical data carriers and 
digital data carriers, namely digital versatile discs, compact 
discs, cassette tapes and interactive compact discs and digital 
versatile discs, all featuring namely animation, movies, computer 
game software, children's educational software, educational 
videos about child development all for babies, infants, kids and 
parents; downloadable audio, video and multimedia files all 
featuring namely animation, movies, computer game software, 
children's educational software, educational videos about child 
development, a l l  for babies, infants, kids and parents; 
downloadable computer software to educate and entertain 
babies, children and adults, namely, computer software to 
provide computer games, stories, animations, movies and 
educational activities, namely application of math skills, 
application of problem solving skills, application for vocabulary 
and geometry enhancement. (2) Paper namely, notepads, 
envelopes, notebooks, journals and folders, lined writing paper, 
stationery writing paper, art paper, blueprint paper, copy, filter, 
parchment, printing, wrapping, cardboard; books; printed matter 
namely books, brochures, magazines, newspapers, postcards; 
bookbinding supplies namely binding machines, covers, 
hangers, laminating machines, snipes, tape, wire; photographs; 

stationary namely binders, birthday cards, crayons, envelopes, 
erasers, folders, guest books, invitations, labels, note pads, 
organizers, paper, pencils, postcards; adhesives for stationary or 
household purposes; artists' materials namely brushes, 
drawings, erasers, canvas; paint brushes; typewriters; 
Instructional and teaching material namely books, educational 
software featuring instruction in grammar, math or spelling, 
interactive games and puzzles, journals, on-line glossaries, on-
line tutorials; plastic bags for packaging; printers' type; printing 
blocks. (3) Baby's, infant's kid's, men's and women's clothing 
namely pants, casual pants, short pants, sports coats, leather 
coats', cloth coats, suits, leather jackets, cloth jackets, short 
sleeve casual shirts, long sleeve casual shirts, dress shirts, 
sweatshirts, fleece pants, T-shirts, dresses, coats, scarves, hats, 
swimwear, pullover sweaters, cardigan sweaters, skirts, suits, 
tank tops, sweatshirts, long sleeve blouses, short sleeve 
blouses, sweater jackets, dress pants, casual pants, short pants, 
panty hose, fleece pants, sleepwear namely, nightgowns, 
pyjamas and robe, lingerie, underwear, socks, gloves and jeans; 
footwear namely, shoes, sports shoes, boots, slippers, plush 
slippers, sneakers, beach shoes and sandals; headgear namely 
scarves, berets, hats, turban, caps, balaclavas, knit caps, 
toques. (4) Games and playthings namely action figures and 
accessories therefore, bendable play figures, inflatable vinyl play 
figures, plush toys, stuffed toys, bathtub toys, bath activity toys, 
educational toys, namely, spelling card games, counting card 
games, memory card games, children's multiple activity toys and 
toys for early childhood development; ride-on toys; toy vehicles, 
die cast miniature toy vehicles, toy cars, toy trucks; dolls, doll 
accessories, doll clothing, doll play sets, bean bag dolls, flying 
discs, electronic hand-held game units, board games, card 
games, memory games, hunt and seek games, hide and seek 
games, bingo, domino, puzzle, lotto, parchesi, bean bag and 
target games and pin the tail on the cow games, toy musical 
instruments, children's multiple activity toys, drawing, designing 
and sketching kits; gymnastic and sporting articles namely 
balance beams, horizontal bards, mats, rings, rhythmic 
gymnastic hoops, ribbons and ropes for gymnastic, trampolines, 
training stools and exercise balls; decorations for Christmas 
trees. SERVICES: Educational and entertainment services, 
namely: production and distribution of entertainment and 
educational programs namely, animation films and animated 
games for distribution via television, cable and satellite, audio 
and video broadcast transmission over a global computer 
network, magnetic optical and digital carriers, cellular network; 
providing of live stage shows; publication of books and 
magazines; providing information and electronic publications in 
the field of child care, parenting, child raising, child development 
and child education - on-line or via cellular networks; providing 
non-downloadable computer games on-line or via cellular 
networks; providing entertainment, developmental and 
educational content, namely a website featuring non 
downloadable computer games, resource guides to 
entertainment, recreation and education, and online computer 
games, for babies, infants, kids and parents, online or via cellular 
networks. Priority Filing Date: December 27, 2006, Country: 
ISRAEL, Application No: 196503 in association with the same 
kind of wares (1); December 27, 2006, Country: ISRAEL, 
Application No: 196504 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre S est violette, la lettre M est bleue, la 
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lettre A est orange, la lettre R est rose, la lettre T est verte, la 
lettre O est jaune, le deuxième O est rouge, la lettre N est 
violette et la lettre Z est orange.

MARCHANDISES: (1) Supports magnétiques préenregistrés de 
données vidéo, visuelles, audiovisuelles et multimédias, 
supports de données optiques et supports de données 
numériques, nommément disques numériques universels, 
disques compacts, cassettes ainsi que disques compacts et 
disques numériques universels interactifs contenant nommément 
des oeuvres d'animation, des oeuvres cinématographiques, des 
logiciels de jeu, des didacticiels pour enfants, des vidéos 
éducatives sur le développement de l'enfant, tous destinés aux 
bébés, aux nourrissons, aux enfants et aux parents; 
enregistrements audio, fichiers vidéo et multimédias contenant 
nommément des oeuvres d'animation, des oeuvres 
cinématographiques, des logiciels de jeu, des didacticiels pour 
enfants, des vidéos éducatives sur le développement de l'enfant, 
tous destinés aux bébés, aux nourrissons, aux enfants et aux 
parents; logiciels téléchargeables d'enseignement et de 
divertissement pour bébés, enfants et adultes, nommément 
logiciels de jeux informatiques, de contes, d'animation, de films 
et d'activités éducatives, nommément exercices de
mathématiques, exercices de résolution de problèmes, exercices 
de vocabulaire et exercices de perfectionnement en géométrie. 
(2) Papier, nommément blocs-notes, enveloppes, carnets, 
journaux personnels et chemises de classement, papier à lettres 
ligné, papier à lettres, papier pour artiste, papier héliographique, 
papier à photocopie, papier filtre, papier sulfurisé, papier 
d'impression, papier d'emballage, carton; livres; imprimés, 
nommément livres, brochures, magazines, journaux, cartes 
postales; articles de reliure, nommément relieuses, couvertures 
de livre, tringles, machines de laminage, étiquettes, ruban, fil 
métallique; photographies; articles de papeterie, nommément 
reliures, cartes d'anniversaire, crayons à dessiner, enveloppes, 
gommes à effacer, chemises de classement, livres d'invités, 
cartes d'invitation, étiquettes, blocs-notes, range-tout, papier, 
crayons, cartes postales; adhésifs pour le bureau ou la maison; 
matériel d'artiste, nommément pinceaux, dessins, gommes à 
effacer, toiles; pinceaux; machines à écrire; matériel éducatif, 
nommément livres, didacticiels de grammaire, de 
mathématiques ou d'orthographe, jeux et casse-tête interactifs, 
revues, glossaires en ligne, tutoriels en ligne; sacs d'emballage 
en plastique; caractères d'imprimerie; clichés. (3) Vêtements 
pour hommes, femmes, nourrissons, bébés et enfants, 
nommément pantalons, pantalon tout-aller, pantalons courts, 
manteaux sport,  manteaux de cuir, manteaux en tissu, 
costumes, vestes de cuir, vestes en tissu, chemises tout-aller à 
manches courtes, chemises tout-aller à manches longues, 
chemises habillées, pulls d'entraînement, pantalons 
molletonnés, tee-shirts, robes, manteaux, foulards, chapeaux, 
vêtements de bain, chandails, cardigans, jupes, costumes, 
débardeurs, pulls d'entraînement, chemisiers à manches 
longues, chemisiers à manches courtes, chandails-vestes, 
pantalons habillés, pantalons tout-aller, pantalons courts, bas-
culottes, pantalons molletonnés, vêtements de nuit, nommément 
robes de nuit, pyjamas et peignoirs, lingerie, sous-vêtements, 
chaussettes, gants et jeans; articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussures de sport, bottes, pantoufles, pantoufles 
en peluche, espadrilles, chaussures de plage et sandales; 
couvre-chefs, nommément foulards, bérets, chapeaux, turbans, 
casquettes, passe-montagnes, casquettes tricotées, tuques. (4) 
Jeux et articles de jeu, nommément figurines d'action et 

accessoires connexes, personnages jouets souples, 
personnages jouets gonflables en vinyle, jouets en peluche, 
jouets rembourrés, jouets pour la baignoire, jouets d'activités 
pour le bain, jouets éducatifs, nommément jeux de cartes 
d'orthographe, jeux de cartes de calcul, jeux de cartes de 
mémoire, jouets multiactivités pour enfants et jouets favorisant le 
développement des jeunes enfants; jouets enfourchables; 
véhicules jouets, véhicules jouets miniatures matricés, autos 
jouets, camions jouets; poupées, accessoires de poupée, 
vêtements de poupée, ensembles de jeux de poupées, poupées 
rembourrées avec des billes, disques volants, appareils de jeux 
portatifs, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de mémoire, jeux 
de chasse au trésor, jeux de cache-cache, jeux de bingo, jeux de 
domino, casse-tête, jeux de loto, parchési, jeux de poches et de 
cibles, jeux de la queue de l'âne, instruments de musique jouets, 
jouets multiactivités pour enfants, nécessaires de dessin et de 
croquis; articles de gymnastique et de sport, nommément 
poutres, barres fixes, tapis, anneaux, cerceaux de gymnastique 
rythmique, rubans et cordes de gymnastique, trampolines, 
tabourets d'entraînement et ballons d'exercice; décorations pour 
arbres de Noël. SERVICES: Services éducatifs et récréatifs, 
nommément production et diffusion d'émissions récréatives et 
éducatives, nommément films d'animation et jeux animés pour 
diffusion à la télévision, sur le câble et par satellite, pour diffusion 
audio et vidéo sur un réseau informatique mondial, pour 
distribution sur supports magnétiques, optiques et numériques, 
pour diffusion par réseau cellulaire; spectacles; publication de 
livres et de magazines; diffusion d'information et de publications 
électroniques dans les domaines de la puériculture, de l'art d'être 
parent, de l'éducation des enfants et du développement de 
l'enfant, en ligne ou par des réseaux cellulaires; offre de jeux 
informatiques non téléchargeables, en ligne ou par des réseaux 
cellulaires; offre de contenu récréatif et éducatif et de contenu 
favorisant le développement, nommément site Web offrant des 
jeux informatiques non téléchargeables, des guides de 
ressources en matière de divertissement, de loisirs et 
d'enseignement, ainsi que des jeux informatiques en ligne, 
destinés aux bébés, aux nourrissons, aux enfants et aux 
parents, en ligne ou par réseau cellulaire. Date de priorité de 
production: 27 décembre 2006, pays: ISRAËL, demande no: 
196503 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 27 
décembre 2006, pays: ISRAËL, demande no: 196504 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,353,536. 2007/06/27. Nioxin Research Laboratories, Inc., a 
Georgia corporation, 2124 Skyview Drive, Lithia Springs, 
Georgia 30122-1565, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

GLYCO-COLOR SHIELD
WARES: Hair care preparations sold in salons. Priority Filing 
Date: February 20, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/111,610 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 08, 2008 under No. 3463316 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits de soins capillaires vendus dans les 
salons. Date de priorité de production: 20 février 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/111,610 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2008 sous 
le No. 3463316 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,353,680. 2007/06/28. Ahmed Abdullah, individual of the United 
States, 1385 Elm Circle, Fargo, ND 58102, 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

LEXLIMD
SERVICES: Retail store services, online retail store services, 
wholesale ordering services, online wholesale ordering services, 
and catalog ordering services, all the foregoing featuring the 
following goods, concealers for skin, face, and body, cosmetic 
creams for skin care, cosmetic preparations for skin renewal, 
exfoliants for hair, skin, and body, lotions for hair, skin, and body, 
non-medicated skin care preparations, skin care preparations, 
namely chemical peels for skin, skin clarifiers, skin cleansers, 
skin cleansing cream, skin cleansing lotion, skin conditioners, 
skin cream, skin creams in liquid and solid form, skin emollients, 
skin gels for accelerating, enhancing or extending tans, skin 
moisturizer, skin soap, skin texturizers, skin toners, wrinkle 
removing skin care preparations, antibacterial alcohol skin 
sanitizer gel, medical cleansers for skin and wounds, medicated 
lotions for hair, skin, and body, medicated skin care 
preparations, medicinal creams for skin care, nutritional 
supplements in lotion form sold as a component of nutritional 
skin care products, parapharmaceutical products for use in 
dermatology. Priority Filing Date: January 03, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/075586 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 30, 2007 under No. 
3322704 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail, services de magasin 
de détail en ligne, services de commandes en gros, services de 
commande en gros en ligne et services de commande par 
catalogue concernant les marchandises suivantes : correcteurs 
pour la peau, le visage et le corps, crèmes de beauté pour les 
soins de la peau, produits cosmétiques pour la régénération de 
la peau, exfoliants pour les cheveux, la peau et le corps, lotions 
pour les cheveux, la peau et le corps, produits de soins de la 
peau non médicamenteux, produits de soins de la peau, 
nommément exfoliants chimiques pour la peau, clarifiants pour la 
peau, nettoyants pour la peau, crème nettoyante pour la peau, 
lotion nettoyante pour la peau, revitalisants pour la peau, crème 
pour la peau, crèmes pour la peau sous forme liquide et sous 
forme solide, émollients pour la peau, gels pour la peau visant à 
accélérer, à améliorer ou à prolonger le bronzage, hydratant 
pour la peau, savon de toilette, texturants pour la peau, toniques 
pour la peau, produits antirides pour les soins de la peau, gel 
désinfectant antibactérien alcoolisé pour la peau, nettoyants 
médicaux pour la peau et les plaies, lotions médicamenteuses 

pour les cheveux, la peau, et le corps, produits médicamenteux 
pour les soins de la peau, crèmes médicinales pour les soins de 
la peau, suppléments nutritifs sous forme de lotion vendus 
comme composants de produits nutritifs de soins de la peau, 
produits pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie. . 
Date de priorité de production: 03 janvier 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/075586 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2007 sous le No. 
3322704 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,355,273. 2007/07/11. Skullcandy, Inc., Ste. 160, 1441 Ute 
Blvd., Park City, Utah 84098, 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: Clothing and headwear, namely t-shirts, sweatshirts, 
and hats. Used in CANADA since at least June 2006 on wares. 
Priority Filing Date: June 12, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/204,379 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 12, 2008 under No. 3381053 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et couvre-chefs, nommément tee-
shirts, pulls d'entraînement et chapeaux. Employée au CANADA 
depuis au moins juin 2006 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 12 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/204,379 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 février 2008 
sous le No. 3381053 en liaison avec les marchandises.
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1,356,013. 2007/07/17. Keith Urban, c/o Ansel L. Davis PLLC, 
45 Music Square West, Nashville, Tennessee  37203, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HANK EVIE
WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts. (2) Clothing, namely, 
clothing, namely, sportswear, shirts, dress shirts, golf shirts, 
hawaiian shirts, bowling shirts, rugby shirts, polo shirts, knit 
shirts, denim shirts, v-neck tshirts, hoodies, baseball jerseys, 
thermal shirts, biking shirts, biking shorts, v-neck sweaters, 
cardigans, winter jackets, fingerless gloves, gloves, tank tops, 
jerseys, bandanas, swimwear, bathing suits, swimming trunks, 
beach cover-ups, underwear, boxer shorts, undershirts, 
undergarments, nightshirts, loungewear, sleepwear, robes, 
warm-up suits, track suits, sports jerseys, sweaters, shorts, 
pants, jeans, dresses, skirts, aprons, socks, footwear, namely, 
shoes, boots, ankle boots, ankle shoes, flip flops, espadrilles, 
mules, slippers, slings, canvas shoes, men's dress shoes, men's 
casual shoes, women's casual shoes, women's dress shoes, 
women's high-heel shoes, athletic shoes, running shoes, sport 
shoes, trekking shoes, hiking shoes, climbing shoes, tennis 
shoes, volleyball shoes, training shoes, soccer shoes, court 
shoes, court shoes, leather shoes and walking shoes, scarves, 
gloves, ties, hats, caps, coats, jackets, fleece pullovers, blazers, 
vests, canvas ponchos, belts, hosiery, sweatshirts and hats. (3) 
Jewelry. (4) Handbags, all-purpose carrying bags, tote bags, 
traveling bags, shoulder bags, purses, leather purses, clutch 
purses, all-purpose athletic bags, all-purpose sport bags, athletic 
bags, duffle bags, book bags, backpacks, suitcases, wallets, 
chain wallets, coin purses, cosmetic bags sold empty, toiletry 
bags sold empty. (5) Belt buckles. Priority Filing Date: June 08, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/201,413 in association with the same kind of wares (1); June 
08, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/201,421 in association with the same kind of wares (2); 
June 08, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/201,625 in association with the same kind of 
wares (3); June 08, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/201,632 in association with the 
same kind of wares (4); June 08, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/201,649 in 
association with the same kind of wares (5). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 08, 2008 under No. 
3365522 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts. (2) 
Vêtements, nommément vêtements, nommément vêtements 
s p o r t ,  chemises, chemises habillées, polos, chemises 
hawaïennes, chemises de quilles, maillots de rugby, polos, 
chemises tricotées, chemises en denim, tee-shirts à encolure en 
V, chandails à capuchon, chandails de baseball, chemises 
isolantes, chemises de vélo, shorts de vélo, chandails à encolure 
en V, cardigans, blousons d'hiver, gants sans doigts, gants, 
débardeurs, jerseys, bandanas, vêtements de bain, maillots de 
bain, tenues de bain, cache-maillots, sous-vêtements, boxeurs, 
gilets de corps, vêtements de dessous, chemises de nuit, 
vêtements de détente, vêtements de nuit, peignoirs, 

survêtements, vêtements d'entraînement, jerseys de sport, 
chandails, shorts, pantalons, jeans, robes, jupes, tabliers, 
chaussettes, articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, bottillons, bottines, tongs, espadrilles, mules, pantoufles, 
écharpes, souliers de toile, chaussures habillées pour hommes, 
chaussures tout-aller pour hommes, chaussures tout-aller pour 
femmes, chaussures habillées pour femmes, chaussures à 
talons hauts pour femmes, chaussures d'entraînement, 
chaussures de course, chaussures de sport, chaussures de 
trekking, chaussures de randonnée, chaussures d'escalade, 
chaussures de tennis, chaussures de volleyball, chaussures 
d'entraînement, chaussures de soccer, chaussures de court, 
escarpins, chaussures en cuir et chaussures de marche, 
foulards, gants, cravates, chapeaux, casquettes, manteaux, 
vestes, pulls molletonnés, blazers, gilets, ponchos en toile, 
ceintures, bonneterie, pulls d'entraînement et chapeaux. (3) 
Bijoux. (4) Sacs à main, sacs de transport tout usage, fourre-
tout, sacs de voyage, sacs à bandoulière, sacs à main, sacs à 
main en cuir, sacs-pochettes, sacs d'entraînement tout usage, 
sacs de sport tout usage, sacs de sport, sacs polochons, sacs 
pour livres, sacs à dos, valises, portefeuilles, portefeuilles à 
chaîne, porte-monnaie, sacs à cosmétiques vendus vides, 
trousses de toilette vendues vides. (5) Boucles de ceinture. Date
de priorité de production: 08 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/201,413 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 08 juin 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/201,421 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 08 juin 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/201,625 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3); 08 juin 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/201,632 en liaison avec le 
même genre de marchandises (4); 08 juin 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/201,649 en liaison avec le 
même genre de marchandises (5). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 janvier 2008 
sous le No. 3365522 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,197. 2007/07/18. Coaches of Canada/Entraîneurs du 
Canada, 359 Bank Street, Suite 201, Ottawa, ONTARIO K2P 
1X9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Without prejudice to its common law rights, the Applicant 
disclaims the right to the exclusive use of CANADA in 
association with all of the goods and services and COACHES in 
association with the services and the wares described as 
brochures and booklets, apart from the trade-mark.

WARES: (1) Stationery, namely, writing paper, envelopes; 
printed matter, namely, brochures, kit folders, note pads, 
business cards and booklets; membership pins; computer bags; 
toques. (2) Wristwatches; shirts; clipboards; socks; towels. Used
in CANADA since at least as early as November 2005 on wares 
(1); October 2006 on wares (2).
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Sous toutes réserves de ses droits au titre de la common law, le 
requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot CANADA 
concernant toutes les marchandises et tous les services et du 
mot COACHES concernant les brochures et les livrets, en 
dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Articles de papeterie, nommément papier 
à lettres, enveloppes; imprimés, nommément brochures, 
chemises de classement, blocs-notes, cartes professionnelles et 
livrets; épinglettes de membre; sacs pour ordinateur; tuques. (2) 
Montres-bracelets; chemises; planchettes à pince; chaussettes; 
serviettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 2005 en liaison avec les marchandises (1); 
octobre 2006 en liaison avec les marchandises (2).

1,356,211. 2007/07/18. Totalamber Limited, Windsor House, 6 
Windsor Way, Knutsford, Cheshire WA16 6JB, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WebQuarters
WARES: Computer software for designing, creating, managing, 
maintaining, accessing and implementing of internet websites 
used for the provision of business services, business to business 
services and business to consumer services; computer 
hardware; computer firmware for use in the designing, creating, 
managing, maintaining, accessing and implementing of internet 
websites used for the provision of business services, business to 
business services and business to consumer services; computer 
network systems namely computer hardware and computer 
software for use in accessing internet websites, intranet sites 
and extranet networks; printed matter namely, data sheets, 
newspapers, magazines, catalogues, flyers, pamphlets and 
promotional printed items, namely, posters and postcards; 
printed publications namely magazines, newsletters and 
journals; instructional and teaching materials namely books, 
leaflets and journals in the fields of information technology, the 
provision of business to business and business to consumer 
services, business enterprise, business management, corporate 
strategy and business intelligence; instructional and user 
manuals relating to computer software and computer systems. 
SERVICES: Instructional, teaching, education and training 
services relating to computer systems and computer software; IT 
business consultancy services; computer programming services; 
computer software design and development; business process 
engineering services; conducting of IT feasability studies namely 
studies relating to the feasibility of implementing IT solutions for 
others; design, development, installation and maintenance of 
computer networks and intranets; sourcing of computer 
equipment and apparatus for third parties; design and 
development of Internet web-sites; consultancy and advisory 
services relating to computers, computer networks and 
information technology; maintenance of computer networks, 
computer hardware and computer software. Priority Filing Date: 
June 27, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 006044622 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la conception, la création, la 
gestion, la maintenance, la consultation et la mise en service de
sites Web qui offrent des services d'affaires, des services de 
commerce électronique interentreprises et des services de 
commerce électronique de détail; matériel informatique; 
micrologiciels pour la conception, la création, la gestion, la 
maintenance, la consultation et la mise en service de sites Web 
qui offrent des services d'affaires, des services de commerce 
électronique interentreprises et des services de commerce 
électronique de détail; réseaux informatiques, nommément 
matériel informatique et logiciels pour l'accès à des sites Web, 
des sites intranets et des réseaux extranets; imprimés, 
nommément fiches techniques, journaux, magazines, 
catalogues, prospectus, brochures et matériel de promotion 
imprimé, nommément affiches et cartes postales; publications 
imprimées, nommément magazines, bulletins d'information et 
revues; matériel éducatif, nommément livres, feuillets et revues 
dans le domaine des technologies de l'information, offre de 
services de commerce électronique interentreprises et de 
services de commerce électronique de détail, services 
d'entreprise commerciale, gestion d'entreprise, stratégie 
d'entreprise et veille économique; guides d'utilisation de logiciels 
et de systèmes informatiques. SERVICES: Services 
d'enseignement et de formation concernant les systèmes 
informatiques et les logiciels; services de conseil en TI; services 
de programmation informatique; conception et développement 
de logiciels; services d'ingénierie des processus d'affaires; 
analyses de faisabilité en TI, nommément analyses de faisabilité 
de la mise en oeuvre de solutions de TI pour des tiers; 
conception, développement, installation et maintenance de 
réseaux informatiques et d'intranets; approvisionnement en 
équipement et appareils informatiques pour des tiers; conception 
et développement de sites Web; services de conseil ayant trait 
aux ordinateurs, aux réseaux informatiques et aux technologies 
de l'information; maintenance/entretien de réseaux 
informatiques, de matériel informatique et de logiciels. Date de 
priorité de production: 27 juin 2007, pays: OHMI (CE), demande 
no: 006044622 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.

1,356,238. 2007/07/18. Reid Corporation, 225 Forestwood Drive, 
Oakville, ONTARIO L6J 4E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALERIE G. 
EDWARD, 627 LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE, 
ONTARIO, L6J5Z7

CLIMATEKIDZ
WARES: Toys and games, namely, fantasy character figures, 
inflatable bath and swimming toys, party favours in the nature of 
small toys, squeezable squeaking toys, tossing discs, water 
squirting toys, board games, stuffed animals, handheld electronic 
games, video games, computer games and software therefor, 
action figures, card games, puzzles, flashcard games; action 
figures, stuffed animals, trading cards; apparel, namely, shirts, 
sweaters, pants, shorts, jackets, socks, windbreakers, pajamas, 
track suits, underwear; footwear, namely, sandals, shoes and 
boots; hats and head gear, namely, baseball caps, caps and 
visors; shoe decorative ornaments; wallets; purses; pouches; 
handbags; lunch boxes; schoolbags; back packs; key chains; 
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belts; ribbons; magnets; novelty pins; buttons; umbrellas; printed 
materials, namely, magazines, calendars, planners, envelopes, 
note pads, note books, note paper, binders, diaries, writing 
paper, books on topics relating to weather, climatology, global 
warming, ecology, conservation, recycling, animals, zoos, wildlife 
conservation, comics, cartoons, leisure, science, hobbies, pets, 
vacations, travel, space, astronomy; pens; pencils; markers 
erasers; pencil cases; pencil boxes; consumer packaged goods 
and household products, namely, skin soaps, hair shampoos, 
bubble bath, table lamps, night lights, telephone handsets, 
children's bowls plates and cups, children's cutlery, bedding for 
humans, towels, toothpaste, tooth brushes, facial tissues, moist 
towelettes, vitamins; candy; chewing gum; food and beverage 
products, namely, breakfast cereal, canned and dry pasta, soup, 
fruit juice, vegetable juice, soda pop, corn chips, potato chips, 
popcorn, cereal-based bars, crackers, dried fruit, granola-based 
bars, protein bars, snack mixes, fruit snacks, confectionary, ice 
cream, yogurt, boxed lunches, namely, prepackaged fruit, 
vegetables, lunch entrees and desserts; prerecorded CD's, 
DVD's, and videotapes containing animated and non-animated 
children's television shows and movies; video games. 
SERVICES: Promoting goods and services of others by 
arranging for sponsors to affiliate goods and services with zoos, 
museums, and aquariums; promoting goods and services of 
others through the distribution of discount cards; promoting the 
sale of goods and services of others through the distribution of 
printed material and promotional contests; providing coupon 
programs pertaining to a line of food products; Operation of an 
Internet website offering games, entertainment and information 
in the fields of weather, climatology, global warming, recycling, 
animals, zoos, wildlife conservation, ecology, comics, cartoons, 
leisure, science, hobbies, pets, vacations, travel, space, 
astronomy; Online sales of apparel, toys, games, printed 
materials, food products; entertainment services, namely the 
operation of zoos, aquariums, gardens, museums, amusement 
parks, haunted houses, go-karts tracks, bumper cars, water 
amusement parks, camps, recreation centres, exercise 
facilities/gyms. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Jouets et jeux, nommément figurines de 
personnages imaginaires, jouets gonflables pour le bain et la 
natation, articles de fête, en l'occurrence, petits jouets, jouets 
sonores souples, disques à lancer, jouets arroseurs à presser, 
jeux de plateau, animaux rembourrés, jeux électroniques 
portatifs, jeux vidéo, jeux informatiques et logiciels connexes, 
figurines d'action, jeux de cartes, casse-tête, jeux de cartes 
éclairs; figurines d'action, animaux rembourrés, cartes à 
collectionner; vêtements, nommément chemises, chandails, 
pantalons, shorts, vestes, chaussettes, coupe-vent, pyjamas, 
ensembles molletonnés, sous-vêtements; articles chaussants, 
nommément sandales, chaussures et bottes; chapeaux et 
couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, casquettes 
et visières; ornements décoratifs pour chaussures; portefeuilles; 
porte-monnaie; pochettes; sacs à main; boîtes-repas; sacs 
d'école; sacs à dos; chaînes porte-clés; ceintures; rubans; 
aimants; épinglettes de fantaisie; macarons; parapluies; 
imprimés, nommément magazines, calendriers, agendas, 
enveloppes, blocs-notes, carnets, papier à notes, reliures, 
agendas, papier à lettres, livres sur le temps, la climatologie, le 
réchauffement de la planète, l'écologie, la conservation, le 
recyclage, les animaux, les zoos, la conservation de la faune, les 
bandes dessinées, les dessins animés, les loisirs, la science, les 

passe-temps, les animaux de compagnie, les vacances, le 
voyage, l'espace, l'astronomie; stylos; crayons; marqueurs, 
gommes à effacer; étuis à crayons; boîtes à crayons; biens de 
consommation et produits ménagers emballés, nommément 
savons de toilette, shampooings, bain moussant, lampes de 
table, veilleuses, combinés téléphoniques, bols, assiettes et 
tasses pour enfants, ustensiles de table pour enfants, literie, 
serviettes, dentifrice, brosses à dents, papiers-mouchoirs, 
lingettes, vitamines; bonbons; gomme; aliments et boissons, 
nommément céréales de déjeuner, pâtes alimentaires en 
conserve et sèches, soupe, jus de fruits, jus de légumes, 
boissons gazeuses, croustilles de maïs, croustilles, maïs éclaté, 
barres à base de céréales, craquelins, fruits secs, barres de 
céréales, barres protéiniques, mélanges à collation, collations 
aux fruits, confiseries, crème glacée, yogourt, dîners en boîte, 
nommément fruits, légumes, repas et desserts préemballés; CD, 
DVD et cassettes vidéo d'émissions de télévision et de films 
pour enfants animés ou non; jeux vidéo. SERVICES: Promotion 
des marchandises et des services de tiers en faisant en sorte 
que des commanditaires associent des marchandises et des 
services à des zoos, des musées et des aquariums; promotion 
de marchandises et de services de tiers par la distribution de 
cartes de remise; promotion de la vente de marchandises et de 
services de tiers par la distribution de matériel imprimé et par 
des concours; offre de programmes de bons de réduction ayant 
trait à une gamme de produits alimentaires; exploitation d'un site 
Web offrant des jeux, du divertissement et de l'information dans 
les domaines du temps, de la climatologie, du réchauffement de 
la planète, du recyclage, des animaux, des zoos, de la 
conservation de la faune, de l'écologie, des bandes dessinées, 
des dessins animés, des loisirs, de la science, des passe-temps, 
des animaux de compagnie, des vacances, du voyage, de 
l'espace, de l'astronomie; vente en ligne de vêtements, de 
jouets, de jeux, d'imprimés, de produits alimentaires; services de 
divertissement, nommément exploitation de zoos, d'aquariums, 
de jardins, de musées, de parcs d'attractions, de maisons 
hantées, de pistes de karting, d'autos tamponneuses, de parcs 
d'attractions aquatiques, de camps, de centres de loisirs, de 
centres d'exercice et de conditionnement physique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,356,390. 2007/07/19. Pearle, Inc., 4000 Luxottica Place, 
Mason OH, 45040, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WE WANT YOU TO SEE MORE
SERVICES: (1) Retail optical store services; optician and 
optometric services. (2) Retail store services featuring 
eyeglasses, sunglasses, eyeglass frames and accessories, 
ophthalmic lenses, contact lenses; optician and optometric 
services. Priority Filing Date: July 06, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/223,499 in 
association with the same kind of services (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 09, 2008 under 
No. 3544425 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (1).
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SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail 
d'articles optiques; services d'opticiens et d'optométristes. (2) 
Services de magasin de détail de lunettes, de lunettes de soleil, 
de montures et d'accessoires de lunettes, de lentilles 
ophtalmiques, de verres de contact; services d'opticien et 
d'optométrie. Date de priorité de production: 06 juillet 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/223,499 en 
liaison avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
décembre 2008 sous le No. 3544425 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,356,830. 2007/07/23. Calvin Klein Cosmetic Corporation, 501 
Silverside Road, Wilmington, DELAWARE 19809, UNITED 
STATES OF AMERICA

INTENSE EUPHORIA
WARES: Soaps, namely liquid soaps for the hand, body and 
face; perfumery, toilet water, aftershave, cologne; essential oils 
for personal use; deodorants and antiperspirants; preparations 
for the care of the scalp and hair; shampoos and conditioners; 
hair colourants; toothpaste, mouthwash, not for medical use; 
bath and shower preparations, namely bath oil, shower gel, bath 
milk, bath minerals; skin care preparations; oils, creams and 
lotions for the skin; shaving preparations; pre-shave and 
aftershave preparations; depilatory preparations; sun-tanning 
and sun protection preparations; make-up and make-up 
removing preparations; petroleum jelly; lip care preparations; 
talcum powder; cotton wool; cotton sticks; cosmetic pads, tissues 
or wipes; pre-moistened or impregnated cleansing pads, tissues 
or wipes; beauty masks, facial packs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons liquides pour 
les mains, le corps et le visage; parfums, eau de toilette, après-
rasage, eau de Cologne; huiles essentielles à usage personnel; 
déodorants et antisudorifiques; produits de soins du cuir chevelu 
et des cheveux; shampooings et revitalisants; colorants 
capillaires; dentifrice et rince-bouche à usage autre que médical; 
produits pour le bain et la douche, nommément huile de bain, gel 
douche, lait de bain, minéraux pour le bain; produits de soins de 
la peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; produits de 
rasage; produits avant-rasage et après-rasage; produits 
dépilatoires; produits solaires; maquillage et produits 
démaquillants; pétrolatum; produits de soins des lèvres; poudre 
de talc; ouate; porte-cotons; tampons, papiers-mouchoirs ou 
lingettes à usage cosmétique; tampons, lingettes ou papiers-
mouchoirs humides ou imprégnés; masques de beauté. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,894. 2007/07/24. Blueprint Software Systems Inc., 372 
Bay Street, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M5H 2W9

BLUEPRINT
WARES: Computer software for use in analysis, development 
and testing of computer software applications. SERVICES: (1) 
Training in the use and operation of computer software. (2) 

Consulting services in the field of computer software. Used in 
CANADA since May 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'analyse, de développement et 
d'essai d'applications logicielles. SERVICES: (1) Formation sur 
l'utilisation et l'exploitation de logiciels. (2) Services de conseil 
dans le domaine des logiciels. Employée au CANADA depuis 
mai 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,357,285. 2007/07/19. Patricia Fowler, 7995 36/37 Sideroad,
R.R. #1, Nottawa, ONTARIO L0M 1P0 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: Pet drinking bowls, pet food dishes, water dispensers 
and fountains. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bols pour animaux de compagnie, plats pour 
animaux de compagnie, distributeurs d'eau et fontaines. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,357,580. 2007/07/27. The Luxury Marketing Council, LLC, 64 
East 80th Street, Apt. G, New York, New York 10021, 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 LUXURY MARKETING COUNCIL 
OF NORTH AMERICA

SERVICES: Providing education and training, namely, courses 
and seminars in the field of marketing, advertising and public 
relations and distributing course materials in connection 
therewith. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'enseignement et de formation, nommément 
cours et conférences dans les domaines du marketing, de la 
publicité et des relations publiques, distribution de matériel de 
cours connexe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,357,584. 2007/07/30. Reinhard Clever, Apt V 1162, 25800 
Industrial Blvd, Hayward, California   94545, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROXANNE KAISER, 2695 First Avenue South, 
Cranbrook, BRITISH COLUMBIA, V1C6Y3

THINKMETRIC
WARES: (1) Measuring devices for distance, volume, and area, 
namely, folding rulers, tape rulers, other graduated rulers, 
graduated and ungraduated containers for laboratory and 
instructional use; educational software featuring instruction in 
understanding the metric system; interactive multimedia software 
recorded on CD-ROM and DVD for understanding the metric 
system; downloadable computer software to aid in understanding 
the metric system; and electronic publications recorded on 
computer media, namely, periodicals and instructional texts 
describing the metric system. (2) Ungraduated rulers, 
demarcated squares, and non-demarcated squares made of 
plastic, wood, and metal for teaching and learning purposes. 
SERVICES: (1) Providing on-line information in the field of the 
metric system. (2) Educational services, namely, developing, 
providing, hosting, presenting and teaching seminars, courses, 
programs, workshops and tutorial sessions delivered on-line and 
in-person in the field of understanding and implementing the 
metric system; Developing and presenting educational 
demonstrations, displays, and interactive exhibits both in-person 
and on-line in the field of the metric system; Educational testing 
of an understanding of and ability to implement the metric 
system, in both on-line and in-person environments; and the 
development and dissemination of educational materials and 
manuals of others in print, electronic, digital, and on-line media in 
the field of the metric system. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils de mesure de distance, de 
volume et de superficie, nommément règles pliantes, règles à 
ruban, autres règles graduées, contenants gradués ou non pour 
laboratoire et à usage didactique; didacticiel contenant des cours 
sur la compréhension du système métrique; logiciel multimédia 
interactif enregistré sur CD-ROM et DVD pour la compréhension 
du système métrique; logiciel téléchargeable pour aider à la 
compréhension du système métrique; publications électroniques 
enregistrées sur des supports informatiques, nommément 
périodiques et textes pédagogiques décrivant le système 
métrique. (2) Règles non graduées, équerres graduées ou non 
en plastique, en bois et en métal à des fins d'enseignement et 
d'apprentissage. SERVICES: (1) Diffusion d'information en ligne 
dans le domaine du système métrique. (2) Services éducatifs, 
nommément création, offre, tenue, présentation et enseignement 
de conférences, de cours, de programmes, d'ateliers et de 
séances de tutorat, en ligne ou en personne, dans les domaines 
de la compréhension et de l'application du système métrique; 
élaboration et présentation de démonstrations pédagogiques et 
d'expositions interactives en personne et en ligne dans le 
domaine du système métrique; examens pédagogiques sur la 
compréhension et l'application du système métrique, en ligne et 
en personne; élaboration et distribution du matériel pédagogique 
et des manuels de tiers sous forme imprimée, électronique, 
numérique et en ligne dans le domaine du système métrique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,358,127. 2007/08/01. LABORATOIRE D'INNOVATION 
COSMÉTIQUE ET DERMATOLOGIQUE, Société de droit 
français, 75 ZA de Montvoisin, 91400 GOMETZ LA VILLE, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A2Y3

NOVEXPERT
MARCHANDISES: Savons pour le corps et pour le visage, 
parfums et eaux de toilette, huiles essentielles pour le corps, 
pour le bain, pour l’aromathérapie, lotions pour les cheveux, 
crèmes pour nettoyer la peau, maquillage, démaquillants, 
masques pour le visage et le corps, astringents à usage 
cosmétique, crèmes pour la peau nommément, crèmes pour le 
visage et pour le corps et lotions pour le visage et le corps, gels 
cosmétiques pour la peau et les cheveux, crèmes anti-
vieillissement, poudres pour le visage et le corps, crèmes et 
lotions pour le bronzage, produits antisolaires nommément 
préparations pour soins de la peau nommément crèmes, lotions, 
baumes, gels, huiles et vaporisateurs pour protéger la peau 
contre les rayonnements solaires, crèmes et lotions après-soleil, 
crèmes gommantes, lotions et gels pour le visage et le corps; 
préparations cosmétiques pour le bain nommément huiles et 
gels, sels pour le bain non à usage médical. Date de priorité de 
production: 06 février 2007, pays: FRANCE, demande no: 
07/3479598 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 06 février 2007 sous le 
No. 07/3479598 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Soaps for the body and face, perfumes and eaux de 
toilette, essential o i l s  for the body, for the bath, for 
aromatherapy, hair lotions, skin cleansing creams, make-up, 
make-up removers, masks for the face and body, astringents for 
cosmetic purposes, skin creams, namely creams for the face and 
body and lotions for the face and body, cosmetic gels for the skin 
and hair, anti-aging creams, powders for the face and body, 
tanning creams and lotions, sunscreen products, namely skin 
care preparations, namely creams, lotions, balms, gels, oils and 
sprays to protect the skin from the sun's rays, after-sun creams 
and lotions, exfoliating creams, face and body lotions and gels; 
cosmetic preparations for the bath, namely oils and gels, bath 
salts for non-medical use. Priority Filing Date: February 06, 
2007, Country: FRANCE, Application No: 07/3479598 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on February 06, 2007 
under No. 07/3479598 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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1,358,327. 2007/08/02. KOTON MAGAZACILIK TEKSTIL 
SANAYI ve TICARET A.S., Ayazma Yolu Demet Is Merkezi No: 
31, Kat: 1-2-3-4, 34400 KAGITHANE/ISTANBUL, TURKEY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Leather and imitations of leather, namely handbags, 
school satchels, purses, rucksacks, wallets, boxes of leather, 
cases of leather, card cases, key cases (leatherware), 
briefcases; umbrellas, parasols and walking sticks. Footwear, 
namely athletic, beach, casual, children's, evening, exercise, 
golf, infant, outdoor winter, rain and ski footwear; headgear, 
namely hats, caps, visors, berets, tuques. SERVICES:
Advertising services, namely advertising the wares and services 
of others; business management, business administration; retail 
sale of cosmetics, food, home entertainment electronics, 
housewares, jewellery, lingerie, photographic equipment, 
sporting goods, toys; office functions, namely secretarial and 
clerical services. Used in CANADA since at least as early as 
2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles en cuir et en similicuir, nommément 
sacs à main, sacs d'école, sacs à main, sacs à dos, 
portefeuilles, boîtes en cuir, étuis en cuir, étuis à cartes, étuis 
porte-clés (articles en cuir), serviettes; parapluies, ombrelles et 
cannes. Articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants de golf, articles chaussants pour nourrissons, 
articles chaussants d'extérieur pour l'hiver, articles chaussants 
de pluie et articles chaussants de ski; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières, bérets, tuques. SERVICES:
Services de publicité, nommément publicité des marchandises et 

des services de tiers; gestion et administration d'entreprise; 
vente au détail de cosmétiques, d'aliments, d'appareils 
électroniques de divertissement à domicile, d'articles ménagers, 
de bijoux, de lingerie, d'équipement photographique, d'articles de 
sport et de jouets; tâches administratives, nommément services 
de secrétariat et de bureau. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,359,082. 2007/08/08. Carbonberry Inc, 274 Lee Ave, Toronto, 
ONTARIO M4E 2P5

carbonberry
WARES: (1) Energy conservation products, namely compact 
florescent light (CFL) bulbs, light emitting diode (LED) bulbs, cold 
cathode florescent light bulbs (CCFL), energy efficient light 
fixtures, namely, table lamps, floor lamps, track lighting, pot 
lamps, miniature light sets, lamp hardware kits, lamp parts, 
reading lamps, outdoor solar lights; LED flashlights, electrical 
power bars, electrical dimmers for use in dimming lights, 
electrical timers for use in turning off lights or small appliances, 
programmable thermostats, portable electric fans, ceiling fans, 
electric blankets, window awnings, door awnings, attic ventilation 
fans, roof vents, portable electric heaters, skylights, solar light 
concentrators, solar ovens for use in cooking food, solar dryers 
for use in drying fruits and vegetables, electrical meter used to 
monitor electricity consumption, LED headlamps, drain water 
heat recovery pipe for use in recovering energy from bathroom 
shower drains. (2) Energy efficient household appliances, 
namely, dishwashers, refrigerators, toaster ovens, kettles, slow 
cookers, microwave ovens, washers, dryers. (3) Human powered 
household appliances, namely, blenders, paper shredders, 
radios, flashlights, can openers and portable electrical power 
source for use in providing the ability to jump-start a boat or 
automobile battery. (4) Water conservation products, namely, 
shower heads, shower timers, rain barrels, faucet adaptors, 
garden hose adaptors, garden hoses, toilets, toilet dams, 
watering timers, outdoor showers, grey water recycling systems 
for use in filtering drain water from bathrooms and kitchens. (5) 
Renewable energy products, namely, photovoltaic solar panels, 
solar thermal panels, wind turbines, uninterrupted power supply 
(UPS) systems, electricity inverters. (6) Environmentally friendly 
products, namely, reusable bags, household rechargeable 
batteries, battery chargers for use in recharging household 
batteries, household cleaning products, namely, hand soap, 
laundry detergent, dishwashing detergents; paper goods and 
stationary items, namely books, magazines, scratch pads, 
computer paper, photocopy paper. SERVICES: (1) Retail store 
services, mail order services, catalog sales services, and 
electronic retail store services using a global computer and/or 
communications network, featuring the sale or lease of products 
and services to: assist in energy conservation, resource 
conservation, water conservation, energy efficiency, energy 
planning, energy management and management of greenhouse 
gas emissions. (2) Providing bulletin boards for transmission of 
messages among computer users concerning general 
merchandise and general consumer goods, product reviews and 
product purchasing information. (3) Electronic publication, 
namely, online magazine featuring information, news and 
editorial commentary concerning products and services having 
environmental and progressive qualities. (4) Providing 
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environmental audit services in the fields of energy conservation, 
water conservation, resource conservation to residential and 
commercial customers. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits d'économie d'énergie, 
nommément ampoules fluorescentes compactes, ampoules à 
diodes électroluminescentes (del), ampoules fluorescentes à 
cathode froide, luminaires écoénergétiques, nommément lampes 
de table, lampadaires, éclairage sur rail, lampes en pot, 
ensembles de lumière miniature, nécessaires de quincaillerie 
pour lampe, pièces de lampes, lampes de lecture, lampes 
solaires extérieures; lampes de poche à del, barres 
d'alimentation, gradateurs électriques de lumière pour régler 
l'intensité de l'éclairage, chronomètres électriques pour éteindre 
les lumières ou les petits appareils électroménagers, thermostats 
programmables, ventilateurs électriques portatifs, ventilateurs de 
plafond, couvertures chauffantes, auvents de fenêtre, auvents de 
porte, ventilateurs d'aération de grenier, évents de toiture, 
radiateurs électriques portatifs, puits de lumière, concentrateurs 
de lumière solaire, fours solaires pour la cuisine, appareils de 
séchage solaires pour sécher les fruits et les légumes, compteur 
d'électricité utilisé pour surveiller la consommation d'électricité, 
phares del, tuyaux de récupération de chaleur de l'eau de 
drainage pour récupérer l'énergie de drains de douches. (2) 
Appareils électroménagers éconergétiques, nommément lave-
vaisselle, réfrigérateurs, grille-pain fours, bouilloires, mijoteuses, 
fours à micro-ondes, laveuses, sécheuses. (3) Appareils 
électroménagers manuels, nommément mélangeurs, 
déchiqueteuses, radios, lampes de poche, ouvre-boîtes et 
source d'alimentation électrique portative pour recharger la 
batterie d'un bateau ou d'une automobile. (4) Produits pour 
l'économie d'eau, nommément pommes de douche, 
chronométreurs de douche, barils d'eau de pluie, adaptateurs de 
robinets, adaptateurs de boyau d'arrosage, boyaux d'arrosage, 
toilettes, réducteurs de volume d'eau, chronométreurs 
d'arrosage, douches extérieures, système de recyclage des 
eaux ménagères pour filtrer l'eau de drainage des salles de bain 
et des cuisines. (5) Produits à énergie renouvelable, 
nommément panneaux solaires photovoltaïques, panneaux 
solaires, éoliennes, alimentation sans coupure (ASC) systèmes, 
onduleurs. (6) Produits écologiques, nommément sacs 
réutilisables, piles rechargeables, chargeurs de batterie pour 
recharger les piles domestiques, produits nettoyants pour la 
maison, nommément savon pour les mains, détergent à lessive, 
détergents à vaisselle; articles en papier et articles de papeterie, 
nommément livres, magazines, blocs-notes, papier 
d'imprimante, papier à photocopie. SERVICES: (1) Services de 
magasin de détail, services de vente par correspondance, 
services de ventes par catalogue et services de magasins de 
détail en ligne, au moyen d'un réseau informatique mondial et/ou 
d'un réseau de communication, pour la vente ou la location de 
produits et de services d'aide à l'économie d'énergie, à la 
conservation des ressources, à la conservation des eaux, à 
l'efficacité énergétique, à la planification de l'énergie, à la gestion 
de l'énergie et à la gestion des émissions de gaz à effet de 
serre. (2) Offre de babillards pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur concernant les marchandises 
d'usage courant et les biens de consommation grand public, 
évaluations de produits et information d'achat sur les produits. 
(3) Publication électronique, nommément magazine en ligne 
contenant de l'information, des nouvelles et des commentaires 
éditoriaux concernant les produits et les services ayant des 

qualités écologiques et progressistes. (4) Offre de services 
d'évaluation dans les domaines de l'économie d'énergie, de la 
conservation de l'eau, de la conservation des ressources pour 
les clients résidentiels et commerciaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,360,939. 2007/08/23. RJV Communications Inc., 123, Chemin 
Monbel, Eastman, QUEBEC J0E 1P0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD 
TETREAULT, 606, CATHCART, BUREAU 615, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B1K9

RECOVERY PARTY
WARES: Items promotionnels nommément: T-shirts, casquettes, 
posters, cartes postales, cartons d'invitation, carte de 
remerciements, verres et sous-verres. Employée au CANADA 
depuis 30 octobre 1994 en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Promotional items, namely: t-shirts, caps, 
posters, postcards, invitation cards, thank-you cards, glasses 
and coasters. Used in CANADA since October 30, 1994 on 
wares.

1,361,337. 2007/08/17. Miracle-Ear, Inc., 5000 Cheshire 
Parkway North, Plymouth MN 55446, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

DATA RECALL
WARES: Feature sold as a component part of hearing aids that 
remembers each wearer's volume preferences and adjusts 
automatically, analyzes the volume adjustments made by the 
wearer in each program and optimizes system setting by logging 
data and analyzing it. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on March 04, 2008 under No. 3,393,757 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoire vendu comme pièce de 
prothèses auditives qui garde en mémoire les préférences de 
volume de l'utilisateur et ajuste le volume automatiquement, 
analyse les réglages du volume dans chaque programme et 
optimise la configuration du système par l'enregistrement et 
l'analyse de données. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mars 2008 sous le No. 
3,393,757 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,361,625. 2007/08/29. Smart Brands Inc., 10800 No. 5 Road, 
Suite 130, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 4E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL 
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A2Y3

WARES: Cosmetics and bath and beauty products, namely 
lipstick, hand soap, hair shampoo, perfume, eau de toilette, eau 
de parfum, bath gel, moisturizing lotion, talc, body cream, eye 
cream, blush, hair spray, lip gloss, eye shadow, mascara, face 
make-up, nail polish, nail enamel, eye make-up, body lotion, 
make-up remover and body spray. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques ainsi que produits de bain et de 
beauté, nommément rouge à lèvres, savon pour les mains, 
shampooing, parfum, eau de toilette, eau de parfum, gel de bain, 
lotion hydratante, talc, crème pour le corps, crème contour des 
yeux, fard à joues, fixatif, brillant à lèvres, ombre à paupières, 
mascara, maquillage pour le visage, vernis à ongles, laque à 
ongles, maquillage pour les yeux, lotion pour le corps, 
démaquillant et produit pour le corps en vaporisateur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,361,841. 2007/08/30. Reliant Technologies, Inc., 464 Ellis 
Street, Mountain View, California 94043, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

FRAXEL RE:PAIR
WARES: Lasers for treatment of the face and skin. SERVICES:
Cosmetic and plastic surgery and dermatological treatment 
services. Priority Filing Date: April 05, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/150,163 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 June 17, 2008 under No. 
3,450,499 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Lasers pour le traitement du visage et de la 
peau. SERVICES: Services de chirurgie esthétique et plastique, 
ainsi que services de traitement de la peau. Date de priorité de 
production: 05 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/150,163 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 juin 2008 sous le No. 

3,450,499 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.

1,361,842. 2007/08/30. Reliant Technologies, Inc., 464 Ellis 
Street, Mountain View, California 94043, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

FRAXEL RE:FINE
WARES: Lasers for treatment of the face and skin. SERVICES:
Cosmetic and plastic surgery and dermatological treatment 
services. Priority Filing Date: April 05, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/150,156 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 16, 2008 under 
No. 3,502,403 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lasers pour le traitement du visage et de la 
peau. SERVICES: Services de chirurgie esthétique et plastique, 
ainsi que services de traitement de la peau. Date de priorité de 
production: 05 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/150,156 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 16 septembre 2008 sous 
le No. 3,502,403 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,362,182. 2007/09/04. 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

VANILLE TROPICALE
WARES: Skin care preparations, namely: cleansers for the skin 
and non-moisturizing liquid hand wash. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
nettoyants pour la peau et savon liquide non hydratant pour les 
mains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,362,387. 2007/09/05. Association des terrains de golf du 
Québec inc., 2500 boul. Casavant Ouest, bureau 103, Saint-
Hyacinthe, QUÉBEC J2S 7R8

MAXIgolf
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MARCHANDISES: Livret d'escomptes et articles promotionnels 
reliés au golf nommément vêtements sport, casquettes, vestes, 
polos et balles de golf, affiches et tentes de kiosque. 
SERVICES: Tournois de golf, l'organisation d'événements et de 
concours promotionnels, de divertissement, d'assemblées, et 
site internet ayant pour thème le golf. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 1991 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: A coupon book and promotional items related to golf, 
namely sportswear, caps, jackets, polo shirts and golf balls, 
posters and kiosk tents. SERVICES: Golf tournaments, 
organizing events and contests for promotional purposes, for 
entertainment purposes, organizing conventions, and providing 
an Internet site related to golf. Used in CANADA since January 
01, 1991 on wares and on services.

1,362,388. 2007/09/05. Association des terrains de golf du 
Québec inc., 2500 boul. Casavant ouest, bureau 103, Saint-
Hyacinthe, QUÉBEC J2S 7R8

MAXIgolf EXTRA
MARCHANDISES: Un livret d'escomptes et promotionnel 
portant sur le golf et ses règles, et articles promotionnels reliés 
au golf nommément vêtements sport, casquettes, vestes, polos 
et balles de golf, affiches et tentes de kiosque. SERVICES:
Tournois de golf, l'organisation d'événements et de concours
promotionnels, de divertissement; d'assemblées, et site internet 
ayant pour thème le golf. Employée au CANADA depuis 01 
décembre 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

WARES: A discount and promotional coupon book related to golf 
and its rules, and promotional items related to golf namely 
sportswear, caps, jackets, polo shirts and golf balls, kiosk 
posters and tents. SERVICES: Golf tournaments, organization of 
events and promotional contests, for entertainment; conventions, 
and a golf-themed Internet site. Used in CANADA since 
December 01, 2006 on wares and on services.

1,362,499. 2007/09/05. TERRAILLON HOLDINGS LIMITED, 88 
St. Stephens Green, Dublin, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

WARES: Personal weighing scales, weighing scales being body 
fat monitors; body fat scales; bathroom scales; blood pressure 
calculators; thermometers not for medical purposes; 
thermometers for cooking and food temperature testing; kitchen 
scales; parts and fittings for all the aforesaid goods. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balances à usage personnel, balances pour 
surveiller l'adiposité corporelle; balances pour mesurer le 
pourcentage de tissus gras; pèse-personnes; tensiomètres; 
thermomètres à des fins non médicales; thermomètres pour la 
cuisson et la température des aliments; balances de cuisine; 

pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,362,748. 2007/09/07. KORITE MINERALS LTD., 530 - 38A 
Avenue, S.E., Calgary, ALBERTA T2G 1X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

THE DEFINITIVE GUIDE TO AMMOLITE
WARES: Gem stones and jewellery; printed materials, namely, 
brochures and booklets in the field of gem stones and jewellery. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pierres précieuses et bijoux; imprimés, 
nommément brochures et livrets dans le domaine des pierres 
précieuses et des bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,363,594. 2007/09/05. XEDITON PHARMACEUTICALS INC., 
2376 Gooseberry Way, Oakville, ONTARIO L6M 4T8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTOPHER H. KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI & COMPANY), 
5065 FOREST HILL DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5M5A7

XEDITON
WARES: Pharmaceuticals, namely, pharmaceutical preparations 
and substances for the prevention and treatment of diseases and 
disorders of the: digestive system, endocrine system, 
integumentary system, lymphatic system, cardiovascular system, 
metabolic system, reproductive system, respiratory system, 
urinary system, and eyes; muscular system, namely, 
Sarcopenia; nervous system, namely, Alzheimer's disease; 
immune system, namely, auto-immune disease; and skeletal 
system, namely, Osteoporosis; pharmaceuticals, namely, 
pharmaceutical preparations and substances for use in: 
gastroenterology, oncology, ophthalmology, cardiology, 
haematology, chemotherapy, urology; dermatology, namely, 
Pustular dermatitis; psychiatry, namely, Schizophrenia; and 
neurology, namely, Autism and Cerebral atrophy; 
pharmaceuticals, namely, pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention and treatment of: blood disorders, 
cancer, cardiovascular diseases, carpal tunnel syndrome, dental 
and oral diseases, headaches, pain, varicose veins, erectile 
dysfunction, gout, heart rhythm disorders, gastro-intestinal 
diseases, diabetes, wounds, eye diseases and disorders, sepsis, 
alopecia, obesity, cognitive disorders, bone diseases; infectious 
diseases, namely, Measles and Malaria; skin disorders, namely, 
Eczema; bacteria based diseases, namely, Pneumonia; 
inflammation, namely, Pelvic Inflammatory Disease, and 
inflammatory Bowel Disease; and viruses, namely, HIV and 
Influenza; pharmaceuticals, namely, pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases, namely, 
urological diseases, infertility, sexually transmitted diseases, and 
inflammatory pelvic diseases; pharmaceuticals, namely, 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases, namely, auto-immune diseases and immunologic 
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deficiency syndrome; pharmaceuticals, namely, pharmaceutical 
preparations for the treatment of infectious diseases, namely, 
respiratory infections, and eye infections; pharmaceuticals, 
namely, pharmaceutical preparations for the treatment of 
inflammatory diseases, namely, inflammatory bowel diseases, 
and inflammatory connective tissue diseases; pharmaceuticals, 
namely, pharmaceutical preparations for the treatment of 
neurological diseases and disorders, namely Alzheimer's, 
Huntington's Disease, cerebral palsy, brain injuries, spinal cord 
injuries, and seizures; pharmaceuticals, namely, pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely, mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
diseases, and schizophrenia; pharmaceuticals, namely, 
pharmaceutical preparations for the treatment of the central 
nervous system, namely, central nervous system infections, 
brain diseases, central nervous system movement disorders, 
ocular mobility disorders, and spinal cord diseases; 
pharmaceuticals, namely, pharmaceutical preparations for the 
treatment of the central nervous system, namely, encephalitis, 
epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, and Parkinson's disease; 
pharmaceuticals, namely, pharmaceutical preparations for the 
treatment of the musculoskeletal system, namely, connective 
tissue disorders, bone diseases, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, and cartilage injuries; pharmaceuticals, 
namely, pharmaceutical preparations for the treatment of viral 
diseases, namely, herpes, hepatitis, and Acquired Immune 
Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceuticals, namely, 
pharmaceutical preparations for the treatment of skin diseases 
and disorders, namely, dermatitis, skin pigmentation diseases, 
and sexually transmitted diseases; nutraceuticals, namely, 
vitamin, mineral and herbal food supplements; pharmaceuticals, 
namely, analgesics, muscle relaxants, antibacterials, anti-
diabetics, antimicrobial preservatives, astringents, antitussive-
cold preparations, anti-allergic preparations, anticoagulants, 
antidepressants, appetite suppressants, vaccines, antifungal 
preparations, antibiotics, anti-infective preparations, antiviral 
preparations, psychotropics, lipid lowering agents, anthelmintics, 
and skin lotions; nutraceuticals, namely, nutraceutical 
preparations and substances for the prevention and treatment of 
diseases and disorders of: the digestive system, endocrine 
system, integumentary system, lymphatic system, cardiovascular 
system, metabolic system, reproductive system, respiratory 
system, urinary system, and eyes; muscular system, namely, 
Sarcopenia; nervous system, namely, Alzheimer's disease; 
immune system, namely, auto-immune disease; and skeletal 
system, namely, Osteoporosis; nutraceuticals, namely, 
nutraceutical preparations and substances for use in: 
gastroenterology, oncology, ophthalmology, cardiology, 
haematology, chemotherapy, urology; dermatology, namely, 
Pustular dermatitis; psychiatry, namely, Schizophrenia; and 
neurology, namely, Autism and Cerebral atrophy; nutraceuticals, 
namely, nutraceutical preparations and substances for the 
prevention and treatment of: blood disorders, cancer, 
cardiovascular diseases, carpal tunnel syndrome, dental and oral 
diseases, headaches, pain, varicose veins, erectile dysfunction, 
gout, heart rhythm disorders, gastro-intestinal diseases, 
diabetes, wounds, eye diseases and disorders, sepsis, alopecia, 
obesity, cognitive disorders, bone diseases; infectious diseases, 
namely, Measles and Malaria; skin disorders, namely, Eczema; 
bacteria based diseases, namely, Pneumonia; inflammation, 
namely, Pelvic Inflammatory Disease, and inflammatory Bowel 
Disease; and viruses, namely, HIV and Influenza; nutraceuticals, 
namely, nutraceutical preparations for the treatment of 

genitourinary diseases, namely, urological diseases, infertility, 
sexually transmitted diseases, and inflammatory pelvic diseases; 
nutraceuticals, namely, nutraceutical preparations for the 
treatment of immunologic diseases, namely, auto-immune 
diseases and immunologic deficiency syndrome; nutraceuticals, 
namely, nutraceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely, respiratory infections, and eye infections; 
nutraceuticals, namely, nutraceutical preparations for the 
treatment of inflammatory diseases, namely, inflammatory bowel 
diseases, and inflammatory connective tissue diseases; 
nutraceuticals, namely, nutraceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases and disorders, namely 
Alzheimer's, Huntington's Disease, cerebral palsy, brain injuries, 
spinal cord injuries, and seizures; nutraceuticals, namely, 
nutraceutical preparations for the treatment of psychiatric 
diseases and disorders, namely, mood disorders, anxiety 
disorders, cognitive diseases, and schizophrenia; nutraceuticals, 
namely, nutraceutical preparations for the treatment of the 
central nervous system, namely, central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular mobility disorders, and spinal cord diseases; 
nutraceuticals, namely, nutraceutical preparations for the 
treatment of the central nervous system, namely, encephalitis, 
epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, and Parkinson's disease; 
nutraceuticals, namely, nutraceutical preparations for the 
treatment of the musculoskeletal system, namely, connective 
tissue disorders, bone diseases, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, and cartilage injuries; nutraceuticals, namely, 
nutraceutical preparations for the treatment of viral diseases, 
namely, herpes, hepatitis, and Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); nutraceuticals, namely, nutraceutical 
preparations for the treatment of skin diseases and disorders, 
namely, dermatitis, skin pigmentation diseases, and sexually 
transmitted diseases; nutraceuticals, namely, analgesics, muscle 
relaxants, antibacterials, anti-diabetics, antimicrobial 
preservatives, astringents, antitussive-cold preparations, anti-
allergic preparations, anticoagulants, antidepressants, appetite 
suppressants, vaccines, antifungal preparations, antibiotics, anti-
infective preparations, antiviral preparations, psychotropics, lipid 
lowering agents, antihelmintics, and skin lotions; dietary 
supplements, namely, meal replacements in tablet, capsule, 
caplet, powder, liquid and bar form; chemicals for medicinal 
purposes, namely, calcium, hydrogen, iodine, iron, sodium, 
sulpher, zinc and chemicals for use in the manufacture of 
pharmaceuticals and nutraceuticals; medical devices and 
appliances, namely, syringes, medication injection devices, 
blood sugar testers, inhalers, catheters, catheter securement 
devices, medical dressings, aspirators, surgical instruments, 
orthopaedic joint implants, and equipment for the diagnosis of 
diseases and disorders of the digestive system, endocrine 
system, integumentary system, lymphatic system, muscular 
system, nervous system, immune system, cardiovascular 
system, metabolic system, reproductive system, respiratory 
system, skeletal system, urinary system, and eyes; minerals, 
namely, mineral supplements, and vitamins. SERVICES:
Providing information on pharmaceuticals, nutraceuticals, 
vitamins, minerals, dietary supplements, chemicals for medicinal 
purposes and medical devices and appliances. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies et des troubles liés à ce qui suit : 
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système digestif, système endocrinien, système tégumentaire, 
système lymphatique, système cardiovasculaire, système 
métabolique, système génital, appareil respiratoire, appareil 
urinaire et yeux; musculature, nommément sarcopénie; système 
nerveux, nommément maladie d'Alzheimer; système 
immunitaire, nommément maladie auto-immune; appareil 
locomoteur, nommément ostéoporose; produits 
pharmaceutiques, nommément préparations et substances 
pharmaceutiques pour utilisation en gastroentérologie, 
oncologie, ophtalmologie, cardiologie, hématologie, 
chimiothérapie, urologie; dermatologie, nommément dermatose 
pustuleuse; psychiatrie, nommément schizophrénie; neurologie, 
nommément autisme et atrophie cérébrale; produits 
pharmaceutiques, nommément préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de ce qui 
suit : troubles sanguins, cancer, maladies cardiovasculaires, 
syndrome du canal carpien, maladies buccodentaires, maux de 
tête, douleur, varices, dysfonctionnement érectile, goutte, 
troubles du rythme cardiaque, maladies gastro-intestinales, 
diabète, plaies, maladies et troubles oculaires, sepsie, alopécie, 
obésité, troubles cognitifs, maladies osseuses; maladies 
infectieuses, nommément rougeole et paludisme; problèmes 
cutanés, nommément eczéma; maladies bactériennes, 
nommément pneumonie; inflammation, nommément infection 
génitale haute, maladie inflammatoire chronique de l'intestin; 
virus, nommément VIH et grippe; produits pharmaceutiques, 
nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
urologiques, stérilité, infections transmissibles sexuellement et 
maladies inflammatoires du pelvis; produits pharmaceutiques, 
nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies immunologiques, nommément maladies auto-
immunes et syndrome d'immunodéficience; produits 
pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
infections respiratoires et oculaires; produits pharmaceutiques, 
nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires, nommément maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin et maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs; produits pharmaceutiques, 
nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles nerveux, nommément maladie 
d'Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale, 
lésions cérébrales, lésions de la moelle épinière et crises 
d'épilepsie; produits pharmaceutiques, nommément préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
psychiatriques, nommément troubles de l'humeur, troubles 
anxieux, troubles cognitifs et schizophrénie; produits 
pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles et des maladies du système 
nerveux central, nommément infections du système nerveux 
central, maladies du cerveau, dyskinésie associée au système 
nerveux central, troubles de mobilité oculaire et maladies de la 
moelle épinière; produits pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles et 
des maladies du système nerveux central, nommément 
encéphalite, épilepsie, maladie d'Alzheimer, infirmité motrice 
cérébrale et maladie de Parkinson; produits pharmaceutiques, 
nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'appareil locomoteur, nommément troubles des tissus 
conjonctifs, maladies des os, maladies de la colonne vertébrale, 
maux de dos, fractures, entorses et lésions du cartilage; produits 
pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques 

pour le traitement des maladies virales, nommément herpès, 
hépatite et syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); 
produits pharmaceutiques, nommément préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de la peau, nommément dermatite, maladies touchant la 
pigmentation de la peau et infections transmissibles 
sexuellement; nutraceutiques, nommément suppléments 
vitaminiques, minéraux et alimentaires à base d'herbes; produits 
pharmaceutiques, nommément analgésiques, myorelaxants, 
antibactériens, antidiabétiques, agents de conservation 
antimicrobiens, astringents, préparations antitussives et contre le 
rhume, préparations antiallergiques, anticoagulants, 
antidépresseurs, anorexigènes, vaccins, préparations 
antifongiques, antibiotiques, préparations anti-infectieuses, 
préparations antivirales, psychotropes, agents de restriction 
lipidique, anthelminthiques et lotions pour la peau; 
nutraceutiques, nommément préparations et substances 
nutraceutiques pour la prévention et le traitement des maladies 
et des troubles liés à ce qui suit : système digestif, système 
endocrinien, système tégumentaire, système lymphatique, 
système cardiovasculaire, système métabolique, système 
génital, appareil respiratoire, appareil urinaire et yeux; 
musculature, nommément sarcopénie; système nerveux, 
nommément maladie d'Alzheimer; système immunitaire, 
nommément maladie auto-immune; appareil locomoteur, 
nommément ostéoporose; nutraceutiques, nommément 
préparations et substances nutraceutiques pour utilisation en 
gastroentérologie, oncologie, ophtalmologie, cardiologie, 
hématologie, chimiothérapie, urologie; dermatologie, 
nommément dermatose pustuleuse; psychiatrie, nommément 
schizophrénie; neurologie, nommément autisme et atrophie 
cérébrale; nutraceutiques, nommément préparations et 
substances nutraceutiques pour la prévention et le traitement de 
ce qui suit : troubles sanguins, cancer, maladies 
cardiovasculaires, syndrome du canal carpien, maladies 
buccodentaires, maux de tête, douleur, varices, 
dysfonctionnement érectile, goutte, troubles du rythme 
cardiaque, maladies gastro-intestinales, diabète, plaies, 
maladies et troubles oculaires, sepsie, alopécie, obésité, 
troubles cognitifs, maladies osseuses; maladies infectieuses, 
nommément rougeole et paludisme; problèmes cutanés, 
nommément eczéma; maladies bactériennes, nommément 
pneumonie; inflammation, nommément infection génitale haute, 
maladie inflammatoire chronique de l'intestin; virus, nommément 
VIH et grippe; nutraceutiques, nommément préparations 
nutraceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, 
nommément maladies urologiques, stérilité, infections 
transmissibles sexuellement et maladies inflammatoires du 
pelvis; nutraceutiques, nommément préparations nutraceutiques 
pour le traitement des maladies immunologiques, nommément 
maladies auto-immunes et syndrome d'immunodéficience; 
nutraceutiques, nommément préparations nutraceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément infections 
respiratoires et oculaires; nutraceutiques, nommément 
préparations nutraceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires, nommément maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin et maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs; nutraceutiques, nommément préparations 
nutraceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
nerveux, nommément maladie d'Alzheimer, maladie de 
Huntington, infirmité motrice cérébrale, lésions cérébrales, 
lésions de la moelle épinière et crises d'épilepsie; 
nutraceutiques, nommément préparations nutraceutiques pour le 
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traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles 
cognitifs et schizophrénie; nutraceutiques, nommément 
préparations nutraceutiques pour le traitement des troubles et 
des maladies du système nerveux central, nommément 
infections du système nerveux central, maladies du cerveau, 
dyskinésie associée au système nerveux central, troubles de 
mobilité oculaire et maladies de la moelle épinière; 
nutraceutiques, nommément préparations nutraceutiques pour le 
traitement des troubles et des maladies du système nerveux 
central, nommément encéphalite, épilepsie, maladie 
d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale et maladie de Parkinson; 
nutraceutiques, nommément préparations nutraceutiques pour le 
traitement de l'appareil locomoteur, nommément maladie des 
tissus conjonctifs, maladies osseuses, maladies de la colonne
vertébrale, maux de dos, fractures, entorses et lésions du 
cartilage; nutraceutiques, nommément préparations 
nutraceutiques pour le traitement des maladies virales, 
nommément herpès, hépatite et syndrome d'immunodéficience 
acquise (SIDA); nutraceutiques, nommément préparations 
nutraceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de la peau, nommément dermatite, maladies touchant la 
pigmentation de la peau et infections transmissibles 
sexuellement; nutraceutiques, nommément analgésiques, 
myorelaxants, antibactériens, antidiabétiques, agents de 
conservation antimicrobiens, astringents, préparations 
pharmaceutiques antitussives et contre le rhume, préparations 
antiallergiques, anticoagulants, antidépresseurs, anorexigènes, 
vaccins, préparations antifongiques, antibiotiques, préparations 
anti-infectieuses, préparations antivirales, psychotropes, agents 
de restriction lipidique, anthelminthiques et lotions pour la peau; 
suppléments alimentaires, nommément substituts de repas en 
cachets, capsules, comprimés, poudre, liquide et barres; 
produits chimiques à usage médicinal, nommément calcium, 
hydrogène, iode, fer, sodium, soufre, zinc et produits chimiques 
pour la fabrication de produits pharmaceutiques et de 
nutraceutiques; appareils et dispositifs médicaux, nommément 
seringues, appareils d'injection de médicaments, appareils de 
mesure du taux de glycémie, inhalateurs, cathéters, dispositifs 
de fixation pour cathéters, pansements médicaux, aspirateurs, 
instruments chirurgicaux, prothèses d'articulation orthopédiques 
et équipement pour le diagnostic des maladies et des troubles 
l iés à ce qui suit : système digestif, système endocrinien, 
système tégumentaire, système lymphatique, musculature, 
système nerveux, système immunitaire, appareil circulatoire, 
métabolisme, appareil génital, appareil respiratoire, squelette, 
appareil urinaire et yeux; minéraux, nommément suppléments 
minéraux et vitamines. SERVICES: Diffusion d'information sur 
les produits pharmaceutiques, les nutraceutiques, les vitamines, 
les minéraux, les suppléments alimentaires, les produits 
chimiques à usage médicinal et les dispositifs et appareils 
médicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,363,609. 2007/09/07. PopCap Games, Inc., (a Washington 
corporation), 2401 - 4th Avenue, Suite 810, Seattle, Washington 
98121, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

CHUZZLE
WARES: (1) Electronic game programs; downloadable electronic 
game programs; electronic game software; computer game 
programs; downloadable computer game programs; interactive 
game programs; and interactive game software. (2) Interactive 
game software; computer game software; electronic game 
programs; game software for use on any computerized platform, 
including hand-held electronic devices, electronic entertainment 
devices, telecommunications devices, mobile phones, electronic 
communication devices or personal digital assistant devices; 
downloadable interactive, computer, video and electronic game 
programs. (3) Interactive game software; interactive game 
programs; computer game software; computer game programs; 
video games programs and cartridges; electronic game 
programs; electronic game software; game software for use on 
any computerized platform, including game consoles, televisions, 
hand-held electronic devices, electronic entertainment devices, 
telecommunications devices, mobile phones, electronic 
communication devices or personal digital assistant devices; 
downloadable interactive, computer, video and electronic game 
programs. SERVICES: (1) Entertainment services, namely, 
providing on-line interactive, computer, video and electronic 
games. (2) Providing websites featuring content and information 
in the field of games, interactive game content, electronic game 
content, computer game content or video game content. (3) 
Providing temporary use of non-downloadable interactive games, 
electronic games, computer games or video games. (4) 
Providing interactive, computer, video and electronic games 
through computer networks. Priority Filing Date: March 13, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/129920 in association with the same kind of services; July 05, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/222927 in association with the same kind of wares (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2) and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on June 20, 2006 under No. 3108178 on wares (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on September 30, 2008 under No. 
3509635 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
September 30, 2008 under No. 3509318 on services. Proposed
Use in CANADA on wares (3) and on services.

MARCHANDISES: (1) Programmes de jeux électroniques; 
programmes de jeux électroniques téléchargeables; logiciels de 
jeux électroniques; programmes de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables; 
programmes de jeux interactifs; logiciels de jeux interactifs. (2) 
Logiciels de jeux interactifs; logiciels de jeu; programmes de jeux 
électroniques; logiciels de jeu pour utilisation sur toute 
plateforme informatique, y compris appareils électroniques 
portatifs, appareils de divertissement électroniques, appareils de 
télécommunication, téléphones mobiles, appareils de 
communication électroniques ou assistants numériques 
personnels; programmes de jeux interactifs, informatiques, vidéo 
et électroniques téléchargeables. (3) Logiciels de jeux interactifs; 
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programmes de jeux interactifs, logiciels de jeu; programmes de 
jeux informatiques, programmes et cartouches de jeux vidéo, 
programmes de jeux électroniques; logiciels de jeu 
électroniques, logiciles de jeu pour utilisation sur toute 
plateforme informatique, y compris appareils électroniques 
portatifs, appareils de divertissement électroniques, appareils de 
télécommunication, téléphones mobiles, appareils de 
communication électroniques ou assistants numériques 
personnels; programmes de jeux interactifs, informatiques, vidéo 
et électroniques téléchargeables. SERVICES: (1) Services de 
divertissement, nommément fourniture de jeux interactifs, 
informatiques, vidéo et électroniques en ligne. (2) Offre de sites 
web présentant du contenu et de l'information dans le domaine 
des jeux, du contenu de jeux interactifs, du contenu de jeux 
électroniques, du contenu de jeux informatiques ou du contenu 
de jeux vidéo. (3) Offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs, 
électroniques, informatiques ou vidéo non téléchargeables. (4) 
Fourniture de jeux interactifs, informatiques, vidéo et 
électroniques par l'intermédiaire de réseaux informatiques. Date
de priorité de production: 13 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/129920 en liaison avec le même 
genre de services; 05 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/222927 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2). 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 20 juin 2006 sous le No. 3108178 en 
liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 30 septembre 2008 sous le No. 3509635 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 septembre 
2008 sous le No. 3509318 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3) et en 
liaison avec les services.

1,363,739. 2007/09/14. China National Cereals, Oils and 
Foodstuffs Corporation, 7-13/F, Tower A, COFCO Plaza, No. 8 
Jianguomennei Ave., Beijing, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Alcoholic beverages and spirits, namely, wines, 
brandy, whisky, vodka, cocktails, gin, perry, cider, liqueurs, 
kirsch, curacao, aperitif, anisette, hydromel, bitters, rice alcohol, 
sake, yellow wine, cooking wine; alcoholic beverages containing 

herbs or fruit extracts, namely, liqueurs, kirsch, perry, cider. (2) 
Alcoholic beverages containing fruit extracts, namely, liqueurs, 
cider; alcoholic beverages and spirits, namely, liqueurs, cider, 
wines, brandy, whisky, vodka, yellow wine, cooking wine. Used
in CANADA since April 2007 on wares (1). Used in CHINA on 
wares (2). Registered in or for CHINA on July 21, 2003 under 
No. 3244778 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées et spiritueux, 
nommément vins, brandy, whisky, vodka, cocktails, gin, poiré, 
cidre, liqueurs, kirsch, curaçao, apéritifs, anisette, hydromel, 
bitters, alcool de riz, saké, vin jaune, vin de cuisine; boissons 
alcoolisées contenant des extraits d'herbes ou de fruits, 
nommément liqueurs, kirsch, poiré, cidre. (2) Boissons 
alcoolisées contenant des extraits de fruits, nommément 
liqueurs, cidre; boissons alcoolisées et spiritueux, nommément 
liqueurs, cidre, vins, brandy, whisky, vodka, vin jaune, vin de 
cuisine. Employée au CANADA depuis avril 2007 en liaison 
avec les marchandises (1). Employée: CHINE en liaison avec 
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour CHINE le 21 
juillet 2003 sous le No. 3244778 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,363,741. 2007/09/14. China National Cereals, Oils and 
Foodstuffs Corporation, 7-13/F, Tower A, COFCO Plaza, No. 8 
Jianguomennei Ave., Beijing, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Alcoholic beverages and spirits, namely, wines, 
brandy, whisky, vodka, cocktails, gin, perry, cider, liqueurs, 
kirsch, curacao, aperitif, anisette, hydromel, bitters, rice alcohol, 
sake, yellow wine, cooking wine; alcoholic beverages containing 
herbs or fruit extracts, namely, liqueurs, kirsch, perry, cider. (2) 
Wine. Used in CANADA since April 2007 on wares (1). Used in 
CHINA on wares (2). Registered in or for CHINA on November 
14, 2000 under No. 1474477 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées et spiritueux, 
nommément vins, brandy, whisky, vodka, cocktails, gin, poiré, 
cidre, liqueurs, kirsch, curaçao, apéritifs, anisette, hydromel, 
bitters, alcool de riz, saké, vin jaune, vin de cuisine; boissons 
alcoolisées contenant des extraits d'herbes ou de fruits, 
nommément liqueurs, kirsch, poiré, cidre. (2) Vin. Employée au 
CANADA depuis avril 2007 en liaison avec les marchandises (1). 
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Employée: CHINE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour CHINE le 14 novembre 2000 sous le 
No. 1474477 en liaison avec les marchandises (2).

1,363,743. 2007/09/14. China National Cereals, Oils and 
Foodstuffs Corporation, 7-13/F, Tower A, COFCO Plaza, No. 8 
Jianguomennei Ave., Beijing, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GREATWALL
WARES: (1) Alcoholic beverages and spirits, namely, wines, 
brandy, whisky, vodka, cocktails, gin, perry, cider, liqueurs, 
kirsch, curacao, aperitif, anisette, hydromel, bitters, rice alcohol, 
sake, yellow wine, cooking wine; alcoholic beverages containing 
herbs or fruit extracts, namely, liqueurs, kirsch, perry, cider. (2) 
Alcoholic beverages and spirits, namely, gin, aperitifs, wines, 
whisky, brandy, vodka, liqueurs, hydromel, rice alcohol, sake; 
alcoholic beverages containing herbs or fruit extracts, namely, 
liqueurs, kirsch, perry, cider. Used in CANADA since April 2007 
on wares (1). Used in CHINA on wares (2). Registered in or for 
CHINA on September 21, 2002 under No. 1968460 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées et spiritueux, 
nommément vins, brandy, whisky, vodka, cocktails, gin, poiré, 
cidre, liqueurs, kirsch, curaçao, apéritifs, anisette, hydromel, 
bitters, alcool de riz, saké, vin jaune, vin de cuisine; boissons 
alcoolisées contenant des extraits d'herbes ou de fruits, 
nommément liqueurs, kirsch, poiré, cidre. (2) Boissons 
alcoolisées et spiritueux, nommément gin, apéritifs, vins, whisky, 
brandy, vodka, liqueurs, hydromel, alcool de riz, saké; boissons 
alcoolisées contenant des extraits d'herbes ou de fruits, 
nommément liqueurs, kirsch, poiré, cidre. Employée au 
CANADA depuis avril 2007 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: CHINE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour CHINE le 21 septembre 2002 sous le 
No. 1968460 en liaison avec les marchandises (2).

1,363,745. 2007/09/14. China National Cereals, Oils and 
Foodstuffs Corporation, 7-13/F, Tower A, COFCO Plaza, No. 8 
Jianguomennei Ave., Beijing, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

The transliteration of the Chinese characters is CHANG CHENG, 
which means Great Wall in English.

WARES: (1) Alcoholic beverages and spirits, namely, wines, 
brandy, whisky, vodka, cocktails, gin, perry, cider, liqueurs, 
kirsch, curacao, aperitifs, anisette, hydromel, bitters, rice alcohol, 
sake, yellow wine, cooking wine; alcoholic beverages containing 

herbs or fruit extracts, namely, liqueurs, kirsch, perry, cider. (2) 
Rice wine; brandy; whisky; gin; perry; cider; kirsch; cocktails; 
aperitifs. Used in CANADA since April 2007 on wares (1). Used
in CHINA on wares (2). Registered in or for CHINA on 
September 21, 2000 under No. 1447904 on wares (2).

La translittération des caractères chinois est CHANG CHENG, 
ce qui signifie en anglais « Great Wall ».

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées et spiritueux, 
nommément vins, brandy, whisky, vodka, cocktails, gin, poiré, 
cidre, liqueurs, kirsch, curaçao, apéritifs, anisette, hydromel, 
amers, alcool de riz, saké, vin jaune, vin de cuisine; boissons 
alcoolisées contenant des herbes ou des extraits de fruits, 
nommément liqueurs, kirsch, poiré, cidre. (2) Vin de riz; brandy; 
whisky; gin; poiré; cidre; kirsch; cocktails; apéritifs. Employée au 
CANADA depuis avril 2007 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: CHINE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour CHINE le 21 septembre 2000 sous le 
No. 1447904 en liaison avec les marchandises (2).

1,363,781. 2007/09/14. Smart Brands Inc., 10800 No. 5 Road, 
Suite 130, Richmond, V7A 4E5, BRITISH COLUMBIA V7A 4E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL 
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A2Y3

ORGANÍK
WARES: Cosmetic and bath and beauty products, namely 
lipstick, hand soap, hair shampoo, perfume, eau de toilette, eau 
de parfum, bath gel, moisturizing lotion, talc, body cream, eye 
cream, blush, hair spray, lip gloss, eye shadow, mascara, face 
make-up, nail polish, nail enamel, eye make-up, body lotion, 
make-up remover and body spray. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques ainsi que produits de bain et de 
beauté, nommément rouge à lèvres, savon pour les mains, 
shampooing, parfum, eau de toilette, eau de parfum, gel de bain, 
lotion hydratante, talc, crème pour le corps, crème contour des 
yeux, fard à joues, fixatif, brillant à lèvres, ombre à paupières, 
mascara, maquillage pour le visage, vernis à ongles, laque à 
ongles, maquillage pour les yeux, lotion pour le corps, 
démaquillant et produit pour le corps en vaporisateur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,363,875. 2007/09/17. INVERNESS MEDICAL SWITZERLAND 
GMBH, Bahnhofstrasse 28, CH-6300 Zug, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

BALANCE ACTIV
WARES: Pharmaceutical preparations and sanitary 
preparations, namely, vaginal gel for the maintenance of vaginal 
pH and for deodorant purposes. Priority Filing Date: July 03, 
2007, Country: SWITZERLAND, Application No: 57099/2007 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
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KINGDOM on wares. Registered in or for SWITZERLAND on 
July 05, 2007 under No. 559971 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
préparations hygiéniques, nommément gel vaginal déodorant et 
pour l'équilibre du pH vaginal. Date de priorité de production: 03 
juillet 2007, pays: SUISSE, demande no: 57099/2007 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 05 juillet 2007 sous le No. 559971 en liaison 
avec les marchandises.

1,364,106. 2007/09/18. BOC LIMITED, The Priestley Centre, 10 
Priestley Road, The Surrey Research Park, Guildford, Surrey  
GU2 7XY, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SPECTRA-SEAL
WARES: Calibration gases and gas mixtures for calibrating 
analytical instruments and for research generally; gas cylinders 
and parts and fittings therefor not including cylinders for use in 
storing natural gas or other fuel gases. Used in CANADA since 
at least as early as 1997 on wares.

MARCHANDISES: Gaz d'étalonnage et mélanges gazeux pour 
l'étalonnage d'instruments d'analyse ainsi que pour la recherche 
en général; bouteilles de gaz ainsi que pièces et accessoires 
connexes, sauf les cylindres pour le stockage de gaz naturel ou 
d'autres gaz combustibles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les marchandises.

1,364,205. 2007/09/19. Huber Packaging Group GmbH + Co. 
KG, Otto-Meister Strasse 2, 74613 Oehringen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + PARTNERS, 1300 Yonge St., Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M4T1X3

EASYKEG
WARES: Containers for filling using beverage filling equipment, 
namely, containers made of metal, containers made of tin-plate; 
container taps, not of metal; insulation, namely insulation for use 
with containers filled using beverage filling equipment, and 
insulated packaging for beverages. Priority Filing Date: March 
29, 2007, Country: GERMANY, Application No: 307 21 676.4 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants pour boissons à remplir au 
moyen d'équipement de remplissage, nommément contenants 
en métal, contenants en fer-blanc; canules pour contenants, non 
faites de métal; matériaux isolants, nommément isolation pour 
les contenants remplis de boissons au moyen d'équipement de 
remplissage et emballages isothermes pour boissons. Date de 
priorité de production: 29 mars 2007, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 307 21 676.4 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,364,283. 2007/09/19. The Great-West Life Assurance 
Company, 100 Osborne Street North, Winnipeg, MANITOBA 
R3C 3A5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

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

SERVICES: Diffusion d'information et de stratégies à l'intention 
des employeurs concernant des problèmes de santé mentale en 
milieu de travail. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 19 septembre 2007 en liaison avec les services.

1,364,507. 2007/09/13. General Kinematics Corporation, 5050 
Rickert Road, Crystal Lake, Illinois 60014, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

VARIO-DRIVE
WARES: Vibrating equipment for the foundry industry, namely, 
vibrating machines for removing sand from castings. Priority
Filing Date: March 13, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/129,491 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 20, 2009 under No. 3,565,222 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement vibrant pour l'industrie de la 
fonderie, nommément machines à vibrations pour enlever le 
sable de moulages. Date de priorité de production: 13 mars 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/129,491 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 janvier 2009 sous le No. 3,565,222 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,364,526. 2007/09/14. The HV Food Products Company, 1221 
Broadway, Oakland, CA 94612, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

EASY SQUEEZE
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WARES: Salad dressing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sauce à salade. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,364,695. 2007/09/21. Retirement Life Communities Holdings 
Inc., 3080 Yonge Street, Suite 4076, Toronto, ONTARIO M4N 
3N1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

ESSENTIA WELLNESS SPA & CLUB
SERVICES: The development, management, leasing and sale of 
retirement accommodation and related facilities, namely, food 
and restaurant services, exercise, social and recreation facilities, 
personal cares services, namely, providing personal and on-call 
assistance to seniors, providing non-medical health therapy 
services, namely, physiotherapy, occupational therapy, podiatry, 
chiropractic services, chiropody, massage therapy, acupuncture, 
and yoga, pilates and meditation instruction, salon services for 
men and women, aesthetic services, namely, skin care, 
hairdressing services for men and women, manicures, 
pedicures, and makeup applications, physical fitness instruction, 
diet planning and supervision, companionship and planning 
activities and events for seniors; health cares services, namely, 
administration of medication, emergency medical assistance, 
nursing care support, physical therapy, dietitian services, and 
providing access to health care practitioners. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Développement, gestion, crédit-bail et vente 
d'hébergement pour retraités et d'installations connexes, 
nommément services d'alimentation et de restaurant, 
installations d'exercice, d'activités sociales et de loisirs, services 
de soins personnels, nommément offre d'aide individuelle et sur 
appel aux personnes âgées, offre de services de thérapie non 
médicaux, nommément physiothérapie, ergothérapie, podiatrie, 
services chiropratiques, podologie, massages thérapeutiques, 
acupuncture, ainsi que cours de yoga, de Pilates et de 
méditation, services de salons de beauté pour hommes et 
femmes, services esthétiques, nommément soins de la peau, 
services de coiffure pour hommes et femmes, manucure, 
pédicure et application de maquillage, cours de conditionnement 
physique, planification et supervision de régimes alimentaires, 
services de présence amicale ainsi que planification d'activités et 
d'événements pour personnes âgées; services de soins de 
santé, nommément administration de médicaments, aide 
médicale d'urgence, soins infirmiers, physiothérapie, services de 
diététicien et offre d'accès à des professionnels de la santé. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,364,715. 2007/09/21. ACE Limited, ACE Global Headquarters, 
17 Woodbourne Avenue, Hamilton 08, BERMUDA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

PACKAGED COVERAGE: MULTI 
PERIL PROTECTION FOR MID-SIZED, 

HIGH GROWTH COMPANIES
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as September 17, 2007 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 17 septembre 2007 en liaison 
avec les services.

1,365,224. 2007/09/26. Gowan Company, L.L.C., 370 S. Main 
Street, Yuma, Arizona 85366-5569, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

SERVICES: Advisory services for agricultural herbicides. Used
in CANADA since at least as early as September 18, 2007 on 
services.

SERVICES: Services de conseil en matière d'herbicides 
agricoles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 18 septembre 2007 en liaison avec les services.

1,365,715. 2007/09/28. CHS Inc., 5500 Cenex Drive, Inver 
Grove Heights, Minnesota 55077, 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: Fuel for motor vehicles, namely, gasoline and diesel. 
SERVICES: (1) Retail motor vehicle fuel supply services by 
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means of pump island credit card readers; retail store services 
featuring convenience store items and gasoline and diesel; 
gasoline service station services. (2) Retail motor vehicle fuel 
supply services by means of pump island credit card readers; 
retail store services featuring convenience store items and 
gasoline and diesel; gasoline service station services in the 
nature of automobile service station services. Priority Filing 
Date: September 12, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77277920 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
and on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 30, 2008 under No. 3,507,401 on 
wares and on services (2). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services (1).

MARCHANDISES: Carburant pour véhicules automobiles, 
nommément essence et diesel. SERVICES: (1) Services 
d'approvisionnement en carburant pour véhicules grâce à des 
lecteurs de cartes de crédit à la pompe; services de magasin de 
détail offrant des articles de dépanneur, de l'essence et du 
diesel; services de station-service. (2) Services de ravitaillement 
en carburant pour véhicules automobiles par des lecteurs de 
cartes de crédit au poste d'essence; services de magasin de 
détail offrant des articles de dépanneur, de l'essence et du 
diesel; services de station-service, en l'occurrence, services de 
station-service pour automobiles. Date de priorité de production: 
12 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77277920 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services (1). 
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 30 septembre 2008 
sous le No. 3,507,401 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).

1,365,799. 2007/10/01. INTERWRAP INC., 32923 Mission Way, 
Mission, BRITISH COLUMBIA V2V 6E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

FLEXILITE
WARES: Polymer substrates for use in the manufacture of 
awnings, signs and billboards, banners, digital imaging and 
printing applications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substrats de polymère pour la fabrication 
d'auvents, d'enseignes et de panneaux d'affichage, banderoles, 
applications d'imagerie numérique et d'impression. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,365,855. 2007/10/01. Holistic Health Research Foundation of 
Canada/ Fondation Canadienne pour la Recherche en Santé 
Holistique, 80 Carlton Street, Toronto, ONTARIO M5B 1L6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GO GREEN INSIDE
WARES: Clothing, namely, t-shirts, yoga shirts, sweatshirts, 
jackets, athletic clothing, casual wear, scarves; headgear, 
namely, caps, hats; bags, namely, athletic, tote, reusable 
grocery, beach, paper; printed matter, namely, books, booklets, 
brochures, greeting cards, magazines, newspapers, post cards, 
posters; jewelry, mugs, pencils, pens, picture frames, plush toys; 
pre-recorded audio and video cassettes, compact discs, digital 
versatile discs and digital videodiscs containing information in 
the field of natural health and wellness, fitness, complementary 
and alternative medicine, holistic health, environmental 
consciousness and balanced living; pre-recorded audio and 
video cassettes, compact discs, digital versatile discs and digital 
videodiscs featuring motion picture films, music, books, photos, 
images. SERVICES: Charitable services, namely, providing 
funding for research, public education and health professional 
education in the field of complementary and alternative medicine, 
integrative medicine, natural health and holistic health; 
promotional services, namely, promotion of public awareness 
concerning the safe and effective use of complementary and 
alternative therapies, promotion of health and wellness, fitness, 
holistic health and holistic health research, environmental 
consciousness; information services, namely, providing 
information concerning the safe and effective use of 
complementary and alternative therapies; information services, 
namely, promotion of health and wellness, fitness, holistic health 
and holistic health research, environmental consciousness; 
distribution of electronic and printed publications, pre-recorded 
CD-ROMs and DVDs containing information in the field of natural 
health and wellness, fitness, complementary and alternative 
medicine, holistic health, environmental consciousness and 
balanced living; online services, namely, online sales of clothing, 
headgear, sporting goods, jewellery and accessories, bags, 
printed matter, novelty items, audio-visual materials, and artwork 
on the Internet; online services, namely, provision of resources 
and links to third party health organization websites, research 
databases and publications in the field of complementary and 
alternative medicine, integrative medicine, natural health and 
holistic health; publication services, namely, publication of books, 
magazines, music, newspapers, brochures, newsletters, 
booklets; educational services concerning the safe and effective 
use of complementary and alternative therapies; educational 
services in the fields of health and wellness, fitness, holistic 
health and holistic health research, environmental 
consciousness; event planning services, namely, seminars, 
information sessions, forums, workshops conferences and other 
special events that educate the general public in the field of 
natural health and wellness, fitness, complementary and 
alternative medicine, holistic health, environmental 
consciousness and balanced living and raise funds to further the 
charitable aims of the organization; arranging and conducting 
services, namely, the development and offering of courses, 
seminars, information sessions, forums, workshops, conferences 
and other special events that educate the general public in the 
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field of natural health and wellness, fitness, complementary and 
alternative medicine, holistic health, environmental 
consciousness and balanced living; operation of an internet 
website offering information in the fields of natural health and 
wellness, fitness, complementary and alternative medicine, 
holistic health, environmental consciousness and balanced 
living. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, tee-shirts 
de yoga, pulls d'entraînement, vestes, vêtements de sport, 
vêtements tout-aller, foulards; couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux; sacs, nommément sacs de sport, sacs 
fourre-tout, sacs à provisions réutilisables, sacs de plage, sacs 
en papier; imprimés, nommément livres, livrets, brochures, 
cartes de souhaits, magazines, journaux, cartes postales, 
affiches; bijoux, grandes tasses, crayons, stylos, cadres, jouets 
en peluche; cassettes audio et vidéo, disques compacts, disques 
numériques universels et disques numériques polyvalents 
d'information dans les domaines de la santé naturelle et du bon 
état de santé, de la bonne condition physique, de la médecine 
douce, de la santé globale, de la sensibilisation à 
l'environnement et de la vie équilibrée; cassettes audio et vidéo, 
disques compacts, disques numériques universels et disques 
numériques polyvalents contenant des films, de la musique, des 
livres, des photos, des images. SERVICES: Services de 
bienfaisance, nommément offre de financement de la recherche, 
de la sensibilisation du public et de la formation des 
professionnels de la santé dans les domaines de la médecine 
douce, de la médecine intégrative, de la santé naturelle et de la 
santé globale; services de promotion, nommément 
sensibilisation du public concernant l'utilisation sécuritaire et 
efficace des thérapies parallèles, la promotion de la santé et du 
bon état de santé, de la bonne condition physique, de la santé 
globale et de la recherche en santé globale, de la sensibilisation 
à l'environnement; services d'information, nommément offre 
d'information concernant l'utilisation sécuritaire et efficace des 
thérapies complémentaires et parallèles; services d'information, 
nommément promotion de la santé et du bon état de santé, de la 
bonne condition physique, de la santé globale et de la recherche 
en santé globale, de la sensibilisation à l'environnement; 
distribution de publications électroniques et imprimées, de CD-
ROM et de DVD d'information dans les domaines de la santé 
naturelle et du bon état de santé, de la bonne condition 
physique, de la médecine douce, de la santé globale, de la 
sensibilisation à l'environnement et de la vie équilibrée; services 
en ligne, nommément vente en ligne de vêtements, de couvre-
chefs, d'articles de sport, de bijoux et d'accessoires, de sacs, 
d'imprimés, d'articles de fantaisie, de matériel audiovisuel et 
d'oeuvres d'art par Internet; services en ligne, nommément offre 
de ressources et de liens vers des sites Web d'organismes de 
santé, des bases de données et des publications dans les 
domaines de la médecine douce, de la médecine intégrative, de 
la santé naturelle et de la santé globale; services de publication, 
nommément publication de livres, de magazines, de musique, de 
journaux, de brochures, de bulletins d'information, de livrets; 
services éducatifs concernant l'utilisation sécuritaire et efficace 
de thérapies parallèles; services éducatifs dans les domaines de 
la santé et du bon état de santé, de la bonne condition physique, 
de la santé globale et de la recherche en santé globale, de la 
sensibilisation à l'environnement; services de planification 
d'évènements, nommément séminaires, séances d'information, 
forums, ateliers, conférences et autres événements spéciaux qui 
sensibilisent le grand public dans les domaines de la santé 

naturelle et du bon état de santé, de la bonne condition 
physique, de la médecine douce, de la santé globale, de la 
sensibilisation à l'environnement et de la vie équilibrée, ainsi que 
collecte de fonds pour l'atteinte des objectifs de bienfaisance de 
l'organisme; organisation et prestation de services, nommément 
élaboration et offre de cours, de séminaires, de séances 
d'information, de forums, d'ateliers, de conférences et d'autres 
événements spéciaux qui sensibilisent le grand public dans les 
domaines de la santé naturelle et du bon état de santé, de la 
bonne condition physique, de la médecine douce, de la santé 
globale, de la sensibilisation à l'environnement et de la vie 
équilibrée; exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de la santé naturelle et du bon état de santé, de la 
bonne condition physique, de la médecine douce, de la santé 
globale, de la sensibilisation à l'environnement et de la vie 
équilibrée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,366,175. 2007/10/03. Bed Bath & Beyond Procurement Co. 
Inc., 650 Liberty Avenue, Union, New Jersey, 07083, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

THE BEYOND STORE
SERVICES: Retail store and on-line services featuring linen 
products, housewares, home furnishings, toys, books, furniture, 
food and house plants. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 23, 2007 under No. 3320576 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail et en ligne offrant du 
linge de maison, des articles ménagers, du mobilier et des 
articles décoratifs, des jouets, des livres, du mobilier, des 
aliments et des plantes d'intérieur. 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. 
3320576 en liaison avec les services.
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1,366,241. 2007/10/03. Canada Safeway Limited, 1020 - 64th 
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Prepared foods and prepared meals. SERVICES:
Delicatessen and take-out prepared meal services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments préparés et mets préparés. 
SERVICES: Services d'aliments fins et de repas préparés pour 
emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,366,481. 2007/10/05. Tremain Media Inc., 3rd Floor, 26 
Bastion Square, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 1H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RAJIV GANDHI, 3RD FLOOR, 26 BASTION SQUARE, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8W1H9

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark .

WARES: (1) Pre-recorded video and audio recordings, 
videotapes, video discs, digital audio discs, digital video discs 
and digital versatile discs, DVD-ROMs, CD-ROMs, audio
cassettes and audio compact discs, all featuring educational 
themes and entertainment directed to children and parents. (2) 
Digital video discs, digital versatile discs and audio compact 
discs containing films, music, documentaries and television 
programs featuring educational themes and entertainment. (3) 
Promotional items, namely, shirts, jackets, sweaters, pants, hats, 

caps, hat visors, pens and mugs. SERVICES: (1) The 
development, production, broadcast, recording and distribution of 
video, audio and multimedia presentations and entertainment 
featuring educational themes and entertainment directed to 
children and parents, namely video and audio delivery via cable 
television, satellite, and the internet, such presentations and 
entertainment being in the forms of films, music, documentaries, 
television programs and webcast programs. (2) An interactive 
computer website featuring educational themes and 
entertainment directed to children and parents and downloadable 
electronic publications, namely downloadable video and audio 
programs and educational books, newsletters, guides and 
posters. Used in CANADA since 2003 on wares (1), (2) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (3) and on 
services (2).

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Contenu vidéo et audio, cassettes vidéo, 
disques vidéo, disques audionumériques, disques 
vidéonumériques, disques numériques universels, DVD-ROM, 
CD-ROM, cassettes audio et disques compacts audio 
préenregistrés, contenant des thèmes et du divertissement 
éducatifs destinés aux enfants et aux parents. (2) Disques 
vidéonumériques, disques numériques universels et disques 
compacts audio contenant des films, de la musique, des 
documentaires et des émissions de télévision offrant des thèmes 
éducatifs et du divertissement. (3) Articles promotionnels, 
nommément chemises, vestes, chandails, pantalons, chapeaux, 
casquettes, visières pour chapeaux, stylos et grandes tasses. 
SERVICES: (1) Création, production, diffusion, enregistrement et 
distribution de présentations audio, vidéo et multimédias et de 
divertissement portant sur des thèmes éducatifs, offrant du 
divertissement et destinés aux enfants et aux parents, 
nommément contenu vidéo et audio diffusé par la 
câblodistribution, par satellite et par Internet, ces présentations 
et ce divertissement étant sous forme de films, de musique, de 
documentaires, d'émissions de télévision et d'émissions Web. 
(2) Site Web interactif portant sur des thèmes éducatifs, offrant 
du divertissement et destiné aux enfants et aux parents, ainsi 
que publications électroniques téléchargeables, nommément 
émissions audio et vidéo téléchargeables et livres éducatifs, 
cyberlettres, guides et affiches. Employée au CANADA depuis 
2003 en liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3) et en liaison avec les services (2).
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1,367,046. 2007/10/10. SPORTS MONTRÉAL, 1000 avenue 
Émile-Journault, MONTRÉAL, QUÉBEC H2M 2E7

MARCHANDISES: (1) Matériels récréatifs et éducatifs 
nommément cahiers et diplômes pour les enfants. (2) Articles 
promotionnels nommément aimants pour réfrigérateur, 
autocollants, tatouages temporaires. SERVICES: (1) Programme 
d'activités motrices pour les enfants d'âge préscolaire, composé 
de six niveaux composés de parcours, d'ateliers, de thèmes et 
d'activités diverses servant à faire découvrir aux enfants les 
différentes habiletés motrices nommément, sauter, courir, 
danser, lancer, grimper. (2) Opération de site Internet consistant 
à informer sur le programme d'activités motrices pour les enfants 
d'âge préscolaire et à des activités pour les enfants nommément 
jeux vidéos, coloriages, bricolages. Employée au CANADA 
depuis 01 août 2007 en liaison avec les services (1); 14 
septembre 2007 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Recreational and educational materials, namely 
notebooks and diplomas for children. (2) Promotional items, 
namely refrigerator magnets, stickers, temporary tattoos. 
SERVICES: (1) Motor skills activity programs for preschool-aged 
children, comprising six levels of educational paths, various 
workshops, themes and activities to assist children in discovering 
various motor skills namely jumping, running, dancing, throwing, 
climbing. (2) Operation of an Internet site used to inform people 
about the motor skills activity program for pre-school children 
and that provides activities for children namely video games, 
colouring, handicrafts. Used in CANADA since August 01, 2007 
on services (1); September 14, 2007 on wares (1) and on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,367,526. 2007/10/15. ITG SOFTWARE SOLUTIONS, INC., 
400 Corporate Pointe, 6th Floor, Culver City, California 90230, 
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

MACGREGOR XIP
WARES: Computer software for use in connection with trading 
and compliance monitoring, namely, order generation and 
management of securities transactions, dissemination of 

securities transaction data including tracking and messaging 
capabilities via electronic means, portfolio modeling and 
management, and pre- and post-trade analysis of trades. 
SERVICES: Financial services, namely, assisting others with the 
completion of financial transactions for securities orders via 
global computer networks and other electronic means; providing 
securities trading services by electronic means, namely, a 
trading platform for placing and executing orders to buy and sell 
securities, for viewing securities orders entered by other system 
users, and for price information and transaction processing; 
financial portfolio management; and pre- and post-trade financial 
analysis of trades. Used in CANADA since at least as early as 
March 2001 on wares and on services. Priority Filing Date: May 
17, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/183724 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 25, 2008 under No. 
3,535,951 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation relativement au 
commerce et à la surveillance de la conformité, nommément 
commandes et gestion des opérations sur valeurs mobilières, 
diffusion de données relatives aux opérations sur valeurs 
mobilières, y compris possibilités de suivi et de messagerie par 
voie électronique, modélisation et gestion de portefeuilles ainsi 
qu'analyse à l'ouverture et à la clôture du marché. SERVICES:
Services financiers, nommément aide à des tiers pour la 
réalisation d'opérations financières pour les commandes de 
valeurs mobilières par des réseaux informatiques mondiaux et 
d'autres moyens électroniques; offre de services d'opérations sur 
valeurs mobilières par voie électronique, nommément plateforme 
commerciale servant à passer et exécuter des commandes pour 
acheter ou vendre des valeurs mobilières, pour visualiser les 
commandes de valeurs mobilières entrées par d'autres 
utilisateurs de systèmes, et pour traiter l'information sur les prix 
et sur les transactions; gestion de portefeuilles; analyse 
financière d'opérations commerciales à l'ouverture et à la clôture 
du marché. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 17 mai 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/183724 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 novembre 2008 
sous le No. 3,535,951 en liaison avec les marchandises.

1,367,628. 2007/10/16. VINYL TECH Enterprise Co., Ltd., No. 6, 
Lane 230, Gon Yih Road, Chunan, Mialoli, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

WARES: PVC vinyl flooring tiles and planks. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Carreaux de sol et planches en polychlorure 
de vinyle (PVC). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,368,095. 2007/10/18. Smart Brands Inc., 10800 No. 5 Road, 
Suite 130, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 4E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL 
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A2Y3

BODY BENEFITS
WARES: Cosmetics and bath and beauty products, namely 
lipstick, hand soap, hair shampoo, perfume, eau de toilette, eau 
de parfum, bath gel, moisturizing lotion, talc, body cream, eye 
cream, blush, hair spray, lip gloss, eye shadow, mascara, face 
make-up, nail polish, nail enamel, eye make-up, body lotion, skin 
lightener, make-up remover and body spray. Used in CANADA 
since at least as early as September 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits de bain et de 
beauté, nommément rouge à lèvres, savon pour les mains, 
shampooing, parfums, eau de toilette, eau de parfum, gel de 
bain, lotion hydratante, talc, crème pour le corps, crème contour 
des yeux, fard à joues, fixatif, brillant à lèvres, ombre à 
paupières, mascara, maquillage pour le visage, vernis à ongles, 
laque à ongles, maquillage pour les yeux, lotion pour le corps, 
éclaircissant pour la peau, démaquillant et vaporisateur pour le 
corps. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 septembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,368,098. 2007/10/18. John La Valle, P.O. Box 424, Hopatcong, 
New Jersey 07843, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL 
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A2Y3

PERSUASION ENGINEERING
WARES: (1) Audio tapes, DVDs, CDs featuring information in 
the fields of personal improvement, business sales and 
marketing; books in the field of personal improvement, business 
sales and marketing. (2) Audio tapes in the field of personal 
improvement, business sales and marketing; books in the field of 
personal improvement, business sales and marketing. 
SERVICES: Conducting seminars in the fields of personal 
improvement and business sales and marketing. Used in 
CANADA since at least as early as 1995 on services; 1996 on 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) 
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 08, 2002 under No. 2,526,789 on wares 
(2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Cassettes audio, DVD, CD contenant de 
l'information dans le domaine des progrès personnels, des 
ventes et du marketing; livres dans le domaine des progrès 
personnel, des ventes et du marketing. (2) Cassettes audio dans 
les domaines du progrès personnel, des ventes d'affaires et du 
marketing; livres dans les domaines du progrès personnel, des 
ventes d'affaires et du marketing. SERVICES: Tenue de 

séminaires dans le domaine des progrès personnels et des 
ventes et du marketing. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1995 en liaison avec les services; 1996 en liaison 
avec les marchandises (1). 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 08 janvier 2002 sous le No. 2,526,789 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,368,165. 2007/10/19. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
Suite 200, 411 Legget Drive, P.O. Box 13002, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3C9

REVITASIL
WARES: Whitening ingredient used as a component of 
toothpaste. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ingrédient blanchissant utilisé comme 
composant de dentifrice. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,368,188. 2007/10/19. Conférence des recteurs et des 
principaux des universités du Québec (CRÉPUQ), 500, rue 
Sherbrooke Ouest, Bureau 200, Montréal, QUÉBEC H3A 3C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KARINE LEFEBVRE, BOIVIN DESBIENS SENECAL, S.E.N.C., 
2000 - 2000, AVENUE MCGILL COLLEGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

IL FAUT LE SAVOIR
MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément, livres, 
catalogues, annuaires, journaux, magazines, manuels, bulletins, 
périodiques, rapports, dépliants, affiches, brochures; (2) 
Publications, nommément, livres, bulletins, catalogues, 
annuaires, journaux, revues, magazines, manuels, périodiques, 
rapports, pamphlets, guides, dépliants, affiches, bandes 
dessinées, illustrations et brochures, relatives à la promotion et 
la sensibilisation du public à l’importance du savoir universitaire; 
(3) Publications électroniques, nommément, bulletins, 
catalogues, annuaires, journaux, revues, magazines, manuels, 
périodiques, rapports, pamphlets, guides, livres, bandes 
dessinées, dépliants, affiches et brochures, relatives à la 
promotion et la sensibilisation du public à l’importance du savoir 
universitaire;(4)Disques (préenregistrés), nommément, compacts 
audio, contenant de la musique et de la narration relatives à la 
promotion et la sensibilisation du public à l’importance du savoir 
universitaire, cassettes (préenregistrées), nommément audio ou 
vidéo, CD-ROM (préenregistrés), nommément, compacts, 
contenant de la musique, des bandes dessinées, des films 
publicitaires relatifs à la promotion et la sensibilisation du public 
à l’importance du savoir universitaire. SERVICES: (1) Promotion 
et sensibiliation du public à l'importance du savoir universitaire; 
(2) Publicité, nommément, publicité relative à la promotion du 
savoir universitaire par la conception et la production de 
messages publicitaires pour la radio, la télévision et l’Internet et 
par la conception et la production de pièces publicitaires 
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imprimées;(3) Conception, exploitation et maintien d'un site 
Internet en vue de faire la promotion et la sensibilisation du 
public à l'importance du savoir universitaire; (4) Organisation et 
tenue de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires, 
de symposiums dans les domaines de l'éducation et de la 
promotion et la sensibilisation du public à l’importance du savoir 
universitaire et Ateliers et séminaires dans les domaines de 
l'éducation et de la promotion et la sensibilisation du public à 
l’importance du savoir universitaire ; (5) Organisation et tenue 
d'événements culturels comportant diverses activités 
nommément, expositions, galas, cocktails, soupers, compétitions 
sportives, spectacles culturels, productions de pièces de théâtre, 
allocutions, foires annuelles, conférences de presse et autres 
visant à faire la promotion et la sensibilisation du public à 
l’importance du savoir universitaire. Employée au CANADA 
depuis 01 mars 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Printed matter, namely books, catalogues, directories, 
newspapers, magazines, manuals, newsletters, periodicals, 
reports, pamphlets, posters, brochures; (2) Publications, namely 
books, newsletters, catalogues, directories, newspapers, 
journals, magazines, manuals, periodicals, reports, pamphlets, 
guides, leaflets, posters, comics, illustrations and brochures, 
related to advertising and promoting the importance of a 
university education to the public; (3) Electronic publications, 
namely newsletters, catalogues, directories, newspapers, 
journals, magazines, manuals, periodicals, reports, pamphlets, 
guides, books, comics, pamphlets, posters and brochures, 
related to advertising and promoting the importance of a 
university education to the public; (4) Discs (pre-recorded), 
namely audio compact discs, containing music and narration 
related to advertising and promoting the importance of a 
university education to the public, cassettes (pre-recorded), 
namely audio or video cassettes, CD-ROMs (pre-recorded), 
namely compact discs, containing music, comics, advertising 
films related to advertising and promoting the importance of a 
university education to the public. SERVICES: (1) Advertising 
and promoting the importance of a university education to the 
public; (2) Advertising, namely advertising the importance of a 
university education through the design and production of 
commercials for radio, television and the Internet and through 
the design and production of printed advertisements; (3) Design, 
operation and maintenance of an Internet site to advertise and 
promote the importance of a university education to the public; 
(4) Organizing and holding colloquia, conferences, conventions, 
seminars, symposia in the field of education and in relation to 
advertising and promoting the importance of a university 
education to the public and holding workshops and seminars 
related to education and to advertising and promoting the 
importance of a university education to the public; (5) Organizing 
and holding cultural events comprising various activities, namely 
exhibitions, galas, cocktails, dinners, sports competitions, 
cultural performances, theater productions, speaking 
engagements, annual fairs, press conferences and other 
activities to advertise and promote the importance of a university 
education to the public. Used in CANADA since March 01, 2007 
on wares and on services.

1,368,555. 2007/10/22. Reckitt & Colman (Overseas) Limited, 
Dansom Lane, Hull HU8 7DS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Pharmaceutical preparations, namely anti-
inflammatory, anti-pyretic and analgesic preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations anti-inflammatoires, antipyrétiques et analgésiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,825. 2007/10/17. TCS JOHN HUXLEY EUROPE 
LIMITED, Salamanca Square, 9 Albert Embankment, London 
SE1 7SP, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

ANIMATOR
WARES: Electrical display apparatus for use with gaming 
apparatus, namely, LED display panels; video display screens 
for use in connection with gaming apparatus. Priority Filing 
Date: April 17, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 
005871553 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EC) 
on March 04, 2008 under No. 005871553 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'affichage électriques pour 
utilisation avec des appareils de jeu, nommément panneaux 
d'affichage à DEL; écrans d'affichage vidéo pour utilisation avec 
des appareils de jeu. Date de priorité de production: 17 avril 
2007, pays: OHMI (CE), demande no: 005871553 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (CE) le 04 mars 2008 sous le No. 005871553 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,369,042. 2007/10/24. Joules Limited, Rectory Farm Lodge, 
East Farndon Road, Marston, Trussell, Market Harborough 
Leicestershire, LE16 9TU, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

TOM JOULE
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WARES: (1) Leather and imitations of leather, and wares made 
of these materials, namely, hat boxes, belts, trunks and 
travelgags; umbrellas, parasols and walking sticks; bags, 
namely, backpacks, briefcases, game bags, garment bags, 
handbags, key cases, purses, rucksacks and school bags; 
walking stick seats. (2) Clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, 
jeans, sweatpants, shirts, pants, sweaters, underwear, panties, 
bras, undershirts, sleepwear, pyjamas, lingerie, robes, 
nightgowns, jackets, rainwear, swimwear, bathing suits, cover 
ups, dresses, coats, shorts, tuxedos, ties, blouses, vests, jogging 
suits, gloves, mufflers, head bands, belts, aprons, shawls, 
scarves, ponchos, shoulder wraps, socks, stockings, hosiery, 
tights, leggings and leotards, jodhpurs, riding jackets; footwear, 
namely, shoes, boots, riding boots; headgear, namely, hats, hat 
frames, caps, riding hats; outerclothing, namely, overcoats and 
rainwear. SERVICES: Retail, catalogue, internet and mail-order 
sales of clothing, footwear, headgear and accessories. Priority
Filing Date: April 25, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 
5858329 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in OHIM (EC) 
on wares and on services. Registered in or for OHIM (EC) on 
April 25, 2007 under No. 5858329 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cuir et similicuir ainsi que marchandises 
faites de ces matières, nommément boîtes à chapeau, ceintures, 
malles et sacs de voyage; parapluies, ombrelles et cannes; sacs, 
nommément sacs à dos, serviettes, gibecières, housses à 
vêtements, sacs à main, étuis porte-clés, porte-monnaie, sacs à 
dos et sacs d'école; cannes-sièges. (2) Vêtements, nommément 
tee-shirts, pulls d'entraînement, jeans, pantalons d'entraînement, 
chemises, pantalons, chandails, sous-vêtements, culottes, 
soutiens-gorge, gilets de corps, vêtements de nuit, pyjamas, 
lingerie, peignoirs, robes de nuit, vestes, vêtements 
imperméables, vêtements de bain, maillots de bain, cache-
maillots, robes, manteaux, shorts, smokings, cravates, 
chemisiers, gilets, ensembles de jogging, gants, cache-nez, 
bandeaux, ceintures, tabliers, châles, foulards, ponchos, étoles, 
chaussettes, bas, bonneterie, collants, caleçons longs et 
maillots, jodhpurs, vestes d'équitation; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, bottes d'équitation; couvre-
chefs, nommément chapeaux, formes pour chapeaux, 
casquettes, chapeaux d'équitation; vêtements d'extérieur, 
nommément pardessus et vêtements imperméables. 
SERVICES: Vente au détail, par correspondance et par Internet 
de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs et 
d'accessoires. Date de priorité de production: 25 avril 2007, 
pays: OHMI (CE), demande no: 5858329 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 25 avril 2007 sous le No. 5858329 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,369,316. 2007/10/26. ALTAMAR BRANDS, LLC, a limited 
liability company of California, 2101 East Coast Highway, Suite 
250, Corona Del Mar, California 92625, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

The translation of the Latin wording is THERE IS A RIGHT WAY, 
as provided by the applicant.

WARES: Alcoholic beverages, namely, distilled spirits, namely, 
gin. Priority Filing Date: May 21, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/185889 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. 
3,558294 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots latins est 
THERE IS A RIGHT WAY.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément eaux-de-
vie distillées, nommément gin. . Date de priorité de production: 
21 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/185889 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. 3,558294 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,369,556. 2007/10/29. NOVAMONT S.p.A., a legal entity, Via 
G. Fauser, 8, 28100 NOVARA, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

NANOSTARCH
WARES: Unprocessed synthetic resins and artificial resins all for 
use in further manufacturing; unprocessed plastics of synthetic 
and/or agricultural origin; blends of two or more types of plastics 
of synthetic and/or agricultural origin; blends of unprocessed 
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plastics and starch for use in the manufacture of biodegradable 
plastic materials; chemical additives for use in the processing 
and manufacturing of plastic materials; plastic materials for 
packaging, namely, plastic films, plastic bags, plastic sacks; 
plastic envelopes; plastic film for wrapping; garbage bags; plastic 
bubble packs for wrapping or packaging; semi-processed plastic 
materials in the form of sheets, powder or pellets for use in 
further manufacturing processes or for the manufacture of 
finished goods; semi-processed artificial resins and synthetic 
resins; plastic film for general industrial and commercial use; 
plastic films for mulching. Priority Filing Date: August 08, 2007, 
Country: ITALY, Application No: MI2007C008653 in association 
with the same kind of wares. Used in ITALY on wares. 
Registered in or for ITALY on October 16, 2007 under No. 
1070396 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résines synthétiques et résines artificielles 
non transformées pour la fabrication ultérieure; plastique 
synthétique et/ou agricole; mélange de deux ou de plusieurs 
types de plastique synthétique et/ou agricole; mélanges de 
plastique et d'amidon non transformés pour la fabrication de 
plastique biodégradable; adjuvants chimiques pour le traitement 
et la fabrication de plastique; plastique pour l'emballage, 
nommément films plastiques, sacs et grands sacs en plastique; 
enveloppes de plastique; film plastique pour l'emballage; sacs à 
ordures; film plastique à bulles d'air pour l'emballage; plastique 
semi-transformé nommément feuilles, poudre ou granules pour 
la fabrication ultérieure ou la fabrication de marchandises finies; 
résines artificielles et résines synthétiques semi-transformées; 
film plastique à usage industriel et commercial général; film 
plastique pour le paillage. Date de priorité de production: 08 août 
2007, pays: ITALIE, demande no: MI2007C008653 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE 
le 16 octobre 2007 sous le No. 1070396 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,369,685. 2007/10/29. L.T. Hampel Corp., W194 N11551 
McCormick Drive, Germantown, WI 53022, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

GLOBAL
WARES: Portable toilets, parts and accessories therefore. Used
in CANADA since at least as early as January 20, 2003 on 
wares. Priority Filing Date: October 25, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/313,329 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Toilettes portatives, pièces et accessoires 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 20 janvier 2003 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 25 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/313,329 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,369,855. 2007/10/30. Illinois Tool Works Inc., 3600 West Lake 
Avenue, Glenview, Illinois 60026, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

TRUSWAL
WARES: metal plates for connecting wood pieces used in 
building construction. Used in CANADA since at least as early 
as 1992 on wares.

MARCHANDISES: Plaques métalliques pour joindre des pièces 
de bois utilisées dans la construction de bâtiments. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec 
les marchandises.

1,370,552. 2007/11/02. Munday Industries Ltd., Suite 1500 - 701 
West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7Y 1C6

CERTIFIED RESIDENT MANAGER 
CRM

SERVICES: Educational services in the field of property 
management. Used in CANADA since April 28, 1992 on 
services.

SERVICES: Services éducatifs dans le domaine de la gestion de 
propriétés. Employée au CANADA depuis 28 avril 1992 en 
liaison avec les services.

1,371,043. 2007/11/07. RJV Communications Inc., 123, Chemin 
Monbel, Eastman, QUEBEC J0E 1P0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD 
TETREAULT, 606, CATHCART, BUREAU 615, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B1K9

RECOVERY PARTY
SERVICES: Organisation et administration d'événements 
musicaux et de divertissement nommément danses et 
prestations de disc-jockeys, de vidéo-jockeys et autres artistes 
nommément chanteurs, musiciens, peintres, animateurs de 
foules, comédiens et magiciens. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 30 octobre 1994 en liaison avec les services.

SERVICES: Organization and administration of musical and 
entertainment events namely dances, and performances by DJs, 
VJs and other artists namely singers, musicians, painters, 
entertainers, actors, and magicians. Used in CANADA since as 
early as October 30, 1994 on services.
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1,371,689. 2007/11/06. The Clorox Professional Products 
Company, 1221 Broadway, Oakland, California 94612, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

COMMERCIAL SOLUTIONS
WARES: (1) All purpose cleaning compositions, glass cleaning 
compositions, and liquid chemical drain openers. (2) All purpose 
disinfectants. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 11, 2000 under No. 2,340,505 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits nettoyants tout usage, produits 
nettoyants pour les vitres et débouche-drains chimiques liquides. 
(2) Désinfectants tout usage. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 avril 2000 sous 
le No. 2,340,505 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,145. 2007/11/07. ELAN PHARMA INTERNATIONAL 
LIMITED, Monksland, Athlone, County Westmeath, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention, 
treatment and diagnosis of inflammatory disorders, diseases and 
conditions, namely, Crohn's disease, and rheumatoid arthritis. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention, le traitement et le diagnostic de troubles, de 
maladies et d'affections inflammatoires, nommément la maladie 
de Crohn et la polyarthrite rhumatoïde. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,273. 2007/11/15. SALTY DOG BRANDS LIMITED, The 
Almshouse, Ellesborough Road, Butlers Cross, Buckinghamshire  
HP17 0XG, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DARLING SPUDS
WARES: Meat, fish, seafood, poultry and game; meat, fish, 
vegetables and fruit extracts; preserved, dried and cooked fruits 
and vegetables; snack foods primarily consisting of rice, cereal, 

wheat; nuts; peanuts; potato crisps; vegetable crisps; potato 
chips; snacks derived from potato, corn or vegetable products; 
chocolate covered peanuts; confectionery, namely, candy; 
bread, pastry and flour; corn chips; tortilla chips; rice chips; 
crackers; popcorn; nut paste; biscuits; cakes; salsa; sauces, 
namely, tomato sauce, barbeque sauce, chilli sauce, curry 
sauce. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, fruits de mer, volaille et 
gibier; extraits de viande, de poisson, de légumes et de fruits; 
fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; grignotines 
comprenant principalement du riz, des céréales, du blé; noix; 
arachides; craquelins de pommes de terre; croustilles de 
légumes; croustilles; collations à base de pommes de terre, de 
maïs ou de légumes; arachides enrobées de chocolat; 
confiseries, nommément bonbons; pain, pâtisseries et farine; 
croustilles de maïs; croustilles au maïs; croustilles de riz; 
craquelins; maïs éclaté; noisettes en pâte; biscuits secs; 
gâteaux; salsa; sauces, nommément sauce tomate, sauce 
barbecue, sauce chili, sauce cari. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,372,282. 2007/11/15. LiveScribe, Inc., 7677 Oakport Street, 
12th Floor, Oakland, CA 94621, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LIVESCRIBE
WARES: (1) Computer hardware, namely, a mobile handheld
computing device; ink cartridges; accessories for mobile 
computing devices, namely, protective skins, pen caps, audio 
speakers, ear buds being personal headphones, ear bud 
microphones, headphones and external microphones for use 
with mobile handheld computing devices; docking station, battery 
charger, adapters, portable printers, communication hubs, 
connection cables, electric cords, protective bags, carrying 
cases, and detachable face plates for mobile handheld 
computing devices; software for mobile computing devices, 
namely, computer operating software for handheld mobile 
computers; magnetically encoded prepaid purchase cards. (2) 
Printed matter for use in connection with a mobile handheld 
computing device, namely, loose sheets of paper, envelopes, 
notebooks, notepads, adhesive flags, self stick removable notes, 
stickers, index cards, flash cards, posters, magazines, books, 
reference cards, book marks, folders, binders, maps, 
scrapbooks, instruction manuals, reference guides, reference 
books, user guides, business cards, calendars, paper bags for 
packaging, journals, textbooks; paper placards, printed 
advertisements by others, and presentation folders and boards, 
all for use with mobile handheld computing devices for providing 
multimedia presentations; gift cards, printed gift certificates, and 
non-magnetically encoded prepaid purchase cards . SERVICES:
Telecommunication services, namely, providing multiple user 
access to wireless global computer network for transmission and 
reception of audio, video, multimedia and text content; providing 
on-line chat rooms, bulletin boards, developer and community 
forums for the creation and transmission of content and 
messages among computer users and mobile handheld 
computing device users; web casting services; delivery of voice 
mail, hand written messages, text messages and email 
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messages by electronic transmission via internet and wireless 
networks. Priority Filing Date: May 18, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77184854 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: (1) Matériel informatique, nommément 
appareils informatiques mobiles (de poche); cartouches d'encre; 
accessoires pour appareils informatiques mobiles, nommément 
enveloppes protectrices, capuchons de stylos, haut-parleurs, 
écouteurs-boutons, microphones pour écouteurs-boutons, 
casques d'écoute et microphones externes pour appareils 
informatiques mobiles; stations d'accueil, chargeurs de pile, 
adaptateurs, imprimantes portatives, concentrateurs de 
communication, câbles de connexion, cordons électriques, sacs 
de protection, étuis de transport et façades amovibles pour 
appareils informatiques mobiles; logiciels pour appareils 
informatiques mobiles, nommément logiciels d'exploitation pour 
appareils informatiques mobiles; cartes d'achat prépayées à 
codage magnétique. (2) Imprimés pour utilisation relativement 
aux appareils informatiques mobiles (de poche), nommément 
feuilles mobiles, enveloppes, carnets, blocs-notes, languettes 
adhésives, papillons adhésifs amovibles, autocollants, fiches, 
cartes éclair, affiches, magazines, livres, cartes de référence, 
signets, chemises de classement, reliures, cartes, scrapbooks, 
manuels, guides de référence, livres de référence, guides 
d'utilisation, cartes professionnelles, calendriers, sacs en papier 
pour l'emballage, revues, manuels; placards publicitaires en 
papier, publicités imprimées de tiers ainsi que chemises et 
tableaux de présentation, tous conçus pour les présentations 
multimédias à l'aide d'appareils informatiques mobiles; cartes-
cadeaux, chèques-cadeaux imprimés et cartes d'achat 
prépayées sans codage magnétique. SERVICES: Services de 
télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à 
un réseau informatique mondial pour la transmission et la 
réception de contenu audio, vidéo, multimédia et textuel; offre en 
ligne de bavardoirs, de babillards et de forums pour les 
développeurs et la communauté pour la création et la 
transmission de contenu et de messages entre les utilisateurs 
d'ordinateurs et d'appareils informatiques de mobiles (de poche); 
services de diffusion Web; transmission de messages vocaux, 
de messages écrits, de messages textuels et de courriels par 
voie électronique sur Internet et sur des réseaux sans fil. Date
de priorité de production: 18 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77184854 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,372,286. 2007/11/15. LiveScribe, Inc., 7677 Oakport Street, 
12th Floor, Oakland, CA 94621, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PAPER REPLAY
WARES: (1) Computer hardware, namely, a mobile handheld 
computing device; ink cartridges; accessories for mobile 
computing devices, namely, protective skins, pen caps, audio
speakers, ear buds being personal headphones, ear bud 

microphones, headphones and external microphones for use 
with mobile handheld computing devices; docking station, battery 
charger, adapters, portable printers, communication hubs, 
connection cables, electric cords, protective bags, carrying 
cases, and detachable face plates for mobile handheld 
computing devices; software for mobile computing devices, 
namely, computer operating software for handheld mobile 
computers; magnetically encoded prepaid purchase cards. (2) 
Printed matter for use in connection with a mobile handheld 
computing device, namely, loose sheets of paper, envelopes, 
notebooks, notepads, adhesive flags, self stick removable notes, 
stickers, index cards, flash cards, posters, magazines, books, 
reference cards, book marks, folders, binders, maps, 
scrapbooks, instruction manuals, reference guides, reference 
books, user guides, business cards, calendars, paper bags for 
packaging, journals, textbooks; paper placards, printed 
advertisements by others, and presentation folders and boards, 
all for use with mobile handheld computing devices for providing 
multimedia presentations; gift cards, printed gift certificates, and 
non-magnetically encoded prepaid purchase cards. (3) 
Computer software, namely, computer operated software for 
handheld mobile computers; printed matter for use in connection 
with a mobile handheld computing device, namely, loose sheets 
of paper, envelopes, notebooks, notepads, adhesive flags, self 
stick removable notes, stickers, index cards, flash cards, posters, 
magazines, books, reference cards, book marks, folders, 
binders, maps, scrapbooks, instruction manuals, reference 
guides, reference books, user guides, business cards, calendars, 
paper bags for packaging, journals, textbooks; paper placards, 
printed advertisements by others, and presentation folders and 
boards, all for use with mobile handheld computing devices for 
providing multimedia presentations; gift cards, printed gift 
certificates, and non-magnetically encoded prepaid purchase 
cards. SERVICES: Telecommunication services, namely, 
providing multiple user access to wireless global computer 
network for transmission and reception of audio, video, 
multimedia and text content; providing on-line chat rooms, 
bulletin boards, developer and community forums for the creation 
and transmission of content and messages among computer 
users and mobile handheld computing device users; web casting 
services; delivery of voice mail, hand written messages, text 
messages and email messages by electronic transmission via 
internet and wireless networks. Priority Filing Date: May 29, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77192358 in association with the same kind of wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique, nommément 
appareils informatiques mobiles (de poche); cartouches d'encre; 
accessoires pour appareils informatiques mobiles, nommément 
enveloppes protectrices, capuchons de stylos, haut-parleurs, 
écouteurs-boutons, microphones pour écouteurs-boutons, 
casques d'écoute et microphones externes pour appareils 
informatiques mobiles; stations d'accueil, chargeurs de pile, 
adaptateurs, imprimantes portatives, concentrateurs de 
communication, câbles de connexion, cordons électriques, sacs 
de protection, étuis de transport et façades amovibles pour 
appareils informatiques mobiles; logiciels pour appareils 
informatiques mobiles, nommément logiciels d'exploitation pour 
appareils informatiques mobiles; cartes d'achat prépayées à 
codage magnétique. (2) Imprimés pour utilisation relativement 
aux appareils informatiques mobiles, nommément feuilles 
mobiles, enveloppes, carnets, blocs-notes, languettes 
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adhésives, papillons adhésifs amovibles, autocollants, fiches, 
cartes éclair, affiches, magazines, livres, cartes de référence, 
signets, chemises de classement, reliures, cartes, scrapbooks, 
manuels, guides de référence, livres de référence, guides 
d'utilisation, cartes professionnelles, calendriers, sacs en papier 
pour l'emballage, revues, manuels; placards publicitaires en 
papier, publicités imprimées de tiers ainsi que chemises et 
tableaux de présentation, tous conçus pour les présentations 
multimédias à l'aide d'appareils informatiques mobiles; cartes-
cadeaux, chèques-cadeaux imprimés et cartes d'achat 
prépayées sans codage magnétique. (3) Logiciels, nommément 
logiciels pour ordinateurs de poche; imprimés pour utilisation 
relativement aux appareils informatiques mobiles (de poche), 
nommément feuilles mobiles, enveloppes, carnets, blocs-notes, 
languettes adhésives, papillons adhésifs amovibles, 
autocollants, fiches, cartes éclair, affiches, magazines, livres, 
cartes de référence, signets, chemises de classement, reliures, 
cartes, scrapbooks, manuels, guides de référence, livres de 
référence, guides d'utilisation, cartes professionnelles, 
calendriers, sacs en papier pour l'emballage, revues, manuels; 
placards publicitaires en papier, publicités imprimées de tiers 
ainsi que chemises et tableaux de présentation, tous conçus 
pour les présentations multimédias à l'aide d'appareils 
informatiques mobiles; cartes-cadeaux, chèques-cadeaux 
imprimés et cartes d'achat prépayées sans codage magnétique. 
SERVICES: Services de télécommunication, nommément offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la 
transmission et la réception de contenu audio, vidéo, multimédia 
et textuel; offre en ligne de bavardoirs, de babillards et de forums 
pour les développeurs et la communauté pour la création et la 
transmission de contenu et de messages entre les utilisateurs 
d'ordinateurs et d'appareils informatiques de mobiles (de poche); 
services de diffusion Web; transmission de messages vocaux, 
de messages écrits, de messages textuels et de courriels par 
voie électronique sur Internet et sur des réseaux sans fil. Date
de priorité de production: 29 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77192358 en liaison avec le même 
genre de marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,372,589. 2007/11/19. Woodland Direct, Inc., 13420 W. Star 
Drive, Unit 1, Shelby Township, Michigan 48315, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

WOODLAND DIRECT
SERVICES: (1) On-line retail store services featuring all of the 
following: fireplace and fireplace products, namely, andirons, 
bellows, candelabras, fireplace cooking accessories, electric 
fireplaces, fireplace ensembles, fire starters, firebacks, fireglass; 
fireplace extras, namely, fire starter and fire starter gift basket 
sets, fireplace glass doors, fireplace grates, fireplace heaters 
and blowers, gel fuel fireplaces, hearth rugs; home accents, 
namely, boot scrapers, shoe brushes, metal and bronze 
sculptures, mantels, fireplace safety and cleaning supplies, 
screens, tool sets, and wood holders and carriers; woodstove 
accessories, namely, stove pipe shams, fans, hearth pads, 
hearth pad trim kits, draft inducers, circulating fans, insert 

pullers, fire log chimney cleaners, gasketing and repair kits, 
kettles, paints and polishes, steamers, stove thermometers, 
trivets, and woodstove screens; chimney products, namely, 
chimney caps and dampers, chimney surrounds, and chimney 
cleaners; outdoor products, namely, arbors, benches, birdbaths 
and feeders, bells, door bells and knockers, flagpole toppers, 
wall art, garden ornaments, faucets, fireglass; wrought iron 
garden accessories, namely, hanging baskets, window boxes, 
flower pot stands, lanterns, baskets, hooks, caldrons, vases, 
crocks, bowls, boot scrapers; brackets, namely, hanging 
brackets, window box brackets, sign brackets, shelf brackets, 
mail box brackets, wall brackets, and lantern brackets; ceramic 
bowls, cone-shaped plant watering units for use in gardens, 
garden carts, hose holders, outdoor clocks, outdoor fireplaces, 
outdoor signs, patio heaters, patio umbrellas, sundials, teak 
furniture, and weathervanes. (2) On-line retail store services 
featuring a l l  of the following: home accents, namely, boot 
scrapers, shoe brushes, metal and bronze sculptures, mantels; 
outdoor products, namely, arbors, benches, birdbaths and 
feeders, bells, door bells and knockers, flagpole toppers, wall art, 
garden ornaments, faucets, fireglass; wrought iron garden 
accessories, namely, hanging baskets, window boxes, flower pot 
stands, lanterns, baskets, hooks, caldrons, vases, crocks, bowls, 
boot scrapers; brackets, namely, hanging brackets, window box 
brackets, sign brackets, shelf brackets, mail box brackets, wall 
brackets, and lantern brackets; ceramic bowls, cone-shaped 
plant watering units for use in gardens, garden carts, hose 
holders, outdoor clocks, outdoor signs, patio heaters, patio 
umbrellas, sundials, teak furniture, and weathervanes. Used in 
CANADA since at least as early as September 2005 on services 
(1). Priority Filing Date: May 23, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/188,348 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 September 23, 2008 under 
No. 3,503,668 on services (2).

SERVICES: (1) Services de magasin de détail en ligne 
proposant tous les accessoires suivants : foyers et produits et 
accessoires de foyers ,  nommément chenets, soufflets, 
candélabres, accessoires pour la cuisson sur feu de foyer, foyers 
électriques, ensembles pour foyers, allume-feu, contre-feu, 
morceaux de verre pour le foyer; accessoires pour le foyer, 
nommément allume-feu et ensembles cadeaux allume-feu, 
portes de foyer en verre, grilles de foyer, éléments chauffants et 
ventilateurs pour foyers, foyers au gel, devants de foyer; 
décorations pour la maison, nommément gratte-pieds, brosses à 
chaussures, sculptures de métal et de bronze, manteaux de 
foyer, fournitures de sécurité et de nettoyage pour foyer, pare-
étincelles, ensembles d'outils pour foyer et porte-bûches; 
accessoires pour poêle à bois, nommément couvre-tuyaux de 
poêle, ventilateurs, assises de plancher, nécessaires 
d'encastrement pour assises de plancher, ventilateurs à tirage 
induit, ventilateurs de circulation, extracteurs de poêle 
encastrable, nettoyants pour cheminées, nécessaires de 
calfeutrage et de réparation, bouilloires, peintures et cirages, 
étuveuses, thermomètres, trépieds et pare-étincelles pour poêle 
à bois; produits pour cheminées, nommément lanternes et 
registres de cheminée, chambranles et nettoyants pour 
cheminée; articles d'extérieur, nommément tonnelles, bancs, 
bains d'oiseaux et mangeoires, cloches, sonnettes de porte et 
heurtoirs, embouts pour mâts, décorations murales, ornements 
de jardin, robinets, morceaux de verre pour le foyer; accessoires 
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de jardin en fer forgé, nommément corbeilles suspendues, boîtes 
à fleurs de fenêtre, piédestaux pour pots à fleurs, lanternes, 
paniers, crochets, chaudrons, vases, pots de terre, bols, gratte-
pieds; supports, nommément supports d'accrochage, supports 
pour boîtes à fleurs, supports d'enseignes, poutrelles, supports 
pour boîte aux lettres, supports muraux et supports pour 
lanterne; bols en céramique, arroseurs à plante coniques pour 
jardins, chariots de jardin, supports de tuyau d'arrosage, 
horloges d'extérieur, foyers extérieurs, enseignes d'extérieur, 
chauffe-terrasse, parasols, cadrans solaires, mobilier en teck et 
girouettes. (2) Services de magasin de détail en ligne offrant 
tous les produits suivants : décorations pour la maison, 
nommément grattoirs à chaussures, brosses à chaussures, 
sculptures en métal et en bronze, manteaux (cheminée); articles 
d'extérieur, nommément tonnelles, bancs, bains d'oiseaux et 
mangeoires, cloches, sonnettes de porte et heurtoirs, pointes de 
hampe de drapeau, décorations murales, ornements de jardin, 
robinets, morceaux de verre pour le foyer; accessoires de jardin 
en fer forgé, nommément corbeilles suspendues, boîtes à 
fenêtre, jardinières, lanternes, paniers, crochets, chaudrons, 
vases, pots de terre, bols, grattoirs à chaussures; supports, 
nommément supports d'accrochage, supports pour boîtes à 
fenêtre, supports d'enseigne, supports de tablette, supports de 
boîte aux lettres, supports muraux et supports de lanterne; bols, 
dispositifs coniques d'arrosage de plantes pour le jardin, chariots 
de jardin, porte-tuyaux, horloges extérieures, enseignes 
extérieures, appareils de chauffage de patio, parasols, cadrans 
solaires, mobilier en teck et girouettes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2005 en liaison avec 
les services (1). Date de priorité de production: 23 mai 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/188,348 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 23 
septembre 2008 sous le No. 3,503,668 en liaison avec les 
services (2).

1,372,609. 2007/11/19. TES Corporation Limited, Guernsey, 
Channel Islands, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

SERVICES: Advertising services, namely, through magazines, 
newspapers, internet, billboards, radio and television media; 
movie clips; organizing and planning events, all the foregoing 
services are provided for others; business management; 
business administration; Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément dans les 
magazines, dans les journaux, sur Internet, sur les panneaux 
d'affichage, à la radio et à la télévision; clips 
cinématographiques; organisation et planification d'évènements, 
tous les services susmentionnés étant offerts pour le compte de 
tiers; gestion d'entreprise; administration d'entreprise. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,372,684. 2007/11/19. REVLON (SUISSE) S.A., 
Badenerstrasse 116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MITCHUM POWER GEL
WARES: Antiperspirants and deodorants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et déodorants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,689. 2007/11/19. ALCON, INC., a legal entity, Bösch 69, 
CH-6331 Hünenberg, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SYSTANE ULTRA
WARES: Ophthalmic pharmaceutical preparation for the 
treatment of dry eye. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques ophtalmiques 
pour le traitement des yeux secs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,372,691. 2007/11/19. Dollar Giant Store (B.C.) Ltd., #611 
Crystal Place, 4538 Kingsway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA 
V5H 2T9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

WIZARD
WARES: Stationary items namely, agendas, journals, address 
books, diaries, business planners, calendars, notebooks, sketch 
books, planner board, paper, scribble pads, memo pads, writing 
paper, writing pads, letterhead, computer paper, tape flags, stick 
on notes and page markers, educational flip cards, index cards, 
alpha and numeric dividers, folders, sheet protectors, report 
covers, bookmarks, business cards, business card holders, 
binders, water and oil paints, paint brushes, chalk, crayons, felts, 
paper clips, bull clips, paper clips, erasers, correction & thinner 
fluid, correction tape, envelopes, letter openers, magnifying 
glass, mechanical pencils, pens, highlighters, markers, pencils, 
pencil sharpners, pencil bags, rulers, rubber bands, push pins, 
page reinforcements, clip boards, calculators, geometry sets 
(compass & protractor set), hole punches, staplers, staples, 
staple removers, scissors, rubber/wood stamps, tapes, glue 
bottles, glue sticks, labels, stickers and adhesive letters and 
numbers. SERVICES: Retail store services, namely, selling of 
discount sundry stationary items. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément agendas, 
revues, carnets d'adresses, agendas, agendas d'entreprise, 
calendriers, carnets, carnets à croquis, tableaux de planification, 
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papier, blocs à griffonnage, blocs-notes, papier à lettres, blocs-
correspondance, papier à en-tête, papier d'imprimante, 
languettes adhésives, papillons adhésifs et marque-pages, 
fiches éducatives avec bascules, fiches, intercalaires 
alphabétiques et numériques, chemises de classement, protège-
documents, chemises de présentation, signets, cartes 
professionnelles, porte-cartes professionnelles, reliures, 
peintures à l'eau et à l'huile, pinceaux, craie, crayons à dessiner, 
feutres, trombones, pince-notes, trombones, gommes à effacer, 
liquide et ruban correcteurs, enveloppes, coupe-papier, loupes, 
portemines, stylos, surligneurs, marqueurs, crayons, taille-
crayons, sacs à crayons, règles, élastiques, punaises, oeillets de 
renforcement, planchettes à pince, calculatrices, trousses de 
géométrie (avec compas et rapporteur d'angle), perforatrices, 
agrafeuses, agrafes, dégrafeuses, ciseaux, timbres en bois et en 
caoutchouc, rubans adhésifs, bouteilles et bâtonnets de colle, 
étiquettes, autocollants ainsi que lettres et chiffres adhésifs. 
SERVICES: Services de magasin de détail, nommément vente à 
prix réduit de divers articles de papeterie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,372,692. 2007/11/19. Dollar Giant Store (B.C.) Ltd., #611 
Crystal Place, 4538 Kingsway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA 
V5H 2T9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

WIZARD CRAFT
WARES: Arts and crafts namely stickers, beads, buttons, 
rhinestones, sequins, rocks and stones, shells, paint brushes, 
craft feathers, craft storage containers, glue sticks, craft sticks, 
craft paper, scrapbooks, scrapbook supplies, clothespins, velvet 
art, colouring books, colouring posters, coloured markers, 
cardstock, double-sided tape, card kits, gift wrap, boxes and 
bags, craft stems, mirrors, string, knives, magnets, sponges, felt 
sheets, gloves, wire, twist ties, tags, frames, cutting mat, 
miniature furniture, cross stitch, cutouts, puppets, craft eyes, 
scissors, pins, pliers, straws, wood blocks, stamps, photo 
corners, wood dowel sticks, thread, ribbon, bells, plaques and 
sun catchers. SERVICES: Retail store services, namely, selling 
of discount sundry arts and craft items. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles d'artisanat, nommément 
autocollants, petites perles, boutons, faux brillants, paillettes, 
roches et pierres, coquilles, pinceaux, plumes pour l'artisanat, 
contenants de rangement pour le matériel d'artisanat, bâtonnets 
de colle, bâtonnets pour l'artisanat, papier kraft, scrapbooks, 
fournitures de scrapbooking, pinces à linge, velours pour 
l'artisanat, livres à colorier, affiches à colorier, marqueurs à 
colorier, cartons, adhésif double face, ensembles de cartes, 
emballage-cadeau, boîtes-cadeaux, sacs-cadeaux, tiges 
d'artisanat, miroirs, ficelle, couteaux, aimants, éponges, feuilles 
de feutre, gants, fils, liens torsadés, étiquettes, cadres, tapis de 
coupe, mobilier miniature, points de croix, découpes, 
marionnettes, oeillets d'artisanat, ciseaux, épingles, pinces, 
pailles, blocs en bois, timbres, coins-photos, baguettes de bois, 
fils, rubans, cloches, plaques et attrape-soleil. SERVICES:
Services de magasin de détail, nommément vente à prix réduit 

de divers articles d'artisanat. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,372,699. 2007/11/19. Thomas J. Lochtefeld, 210 Westbourne, 
La Jolla, California 92037, 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

WAVE HOUSE
WARES: (1) Clothing, namely, T-shirts, sweatshirts, shirts, 
jackets, pants, shorts, hats, beach-wear. (2) Blouses, dresses, 
skirts, sandals. SERVICES: 1) Retail store services and 
concessions stands, namely beach related products, water 
sports related products, clothing, beachwear, gift items, namely 
towels, hats, coffee mugs, water bottles, lanyards, key chains 
and yoga mats, souvenirs, food and drink; amusement and water 
theme park services; amusement centers; entertainment in the 
nature of l ive musical and theatrical stage performances; 
conducting entertainment exhibitions in the field of water sports 
demonstrations; entertainment in the nature of amusement and 
water theme park rides; arranging and conducting water sports 
competitions; restaurants; food and drink preparation. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1) and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
13, 2002 under No. 2607736 on wares (1) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chemises, vestes, pantalons, shorts, chapeaux, 
vêtements de plage. (2) Chemisiers, robes, jupes, sandales. 
SERVICES: (1) Services de magasin de détail et kiosques de 
concessions, nommément produits de plage, produits pour les 
sports nautiques, vêtements, vêtements de plage, articles-
cadeaux, nommément serviettes, chapeaux, grandes tasses à 
café, gourdes, cordons, chaînes porte-clés et tapis de yoga, 
souvenirs, aliments et boissons; services de parcs d'attractions 
nautiques et thématiques; centres de jeu; divertissement, en 
l'occurrence concerts et spectacles de théâtre; tenue 
d'expositions de divertissement dans le domaine des 
démonstrations de sport nautique; divertissement, en 
l'occurrence manèges de parcs d'attractions nautiques et 
thématiques; organisation et tenue de compétitions de sport 
nautique; restaurants; préparation d'aliments et de boissons. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 août 2002 sous 
le No. 2607736 en liaison avec les marchandises (1) 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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1,372,704. 2007/11/20. SYSTÈMES ÉLECTROMÉCANIQUES 
EMSPEC INC./ EMSPEC ELECTROMECHANICAL SYSTEMS 
INC., 904, rue Jacques Paschini, Bois-Des-Filion, QUÉBEC J6Z 
4W4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PRÉVOST FORTIN D'AOUST, 370, BOUL. DE 
LA SEIGNEURIE OUEST, BUREAU 100, BLAINVILLE, 
QUÉBEC, J7C5A1

MARCHANDISES: (1) Apparatus and equipments for electric 
power systems namely, switching products for electric power 
transmission and distribution substation namely, vertical break, 
single side-break, center side-break, double side-break and 
semi-pantograph switches, switching products for power 
generation namely grounding switch, tilt and telescopic type, 
switching products for heavy industries and electrical traction 
namely, disconnect and grounding switches and rail catenary. 
SERVICES: Services of engineering and design of equipment for 
electric power systems, namely switching products for electric 
power transmission and distribution substation, power 
generation, heavy industries and electrical traction. Employée
au CANADA depuis février 2003 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Appareils et équipement pour systèmes 
d'alimentation électrique, nommément produits de commutation 
pour sous-station de transmission et de distribution d'électricité, 
nommément sectionneurs à ouverture verticale, à coupure 
latérale, à ouverture centrale, à double coupure et semi-
pantographe, produits de commutation pour la production 
d'énergie, nommément interrupteurs de mise à la terre, 
interrupteurs à bascule et télescopiques, produits de 
commutation pour les industries lourdes et la traction électrique, 
nommément interrupteurs de sectionnement et de mise à la terre 
ainsi que rails de caténaire. SERVICES: Services d'ingénierie et 
de conception d'équipement pour systèmes d'alimentation 
électrique, nommément produits de commutation pour sous-
station de transmission et de distribution d'électricité, production 
d'énergie, industries lourdes et traction électrique. Used in 
CANADA since February 2003 on wares and on services.

1,372,705. 2007/11/20. Nienkämper Furniture & Accessories 
Inc., 257 Finchdene Square, Toronto, ONTARIO M1X 1B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

AYA
WARES: Office furniture, namely chairs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meubles de bureau, nommément chaises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,711. 2007/11/20. James Richardson International Limited, 
2800 - One Lombard Place, Winnipeg, MANITOBA R3B 0X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

AG PARTNER FINANCING
SERVICES: (1) financial services, namely, providing credit to 
third parties, loan or line of credit services, and purchase 
financing. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services financiers, nommément offre de crédit 
à des tiers, services de prêt ou de ligne de crédit et financement 
d'achats. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,372,783. 2007/11/20. James Richardson International Limited, 
2800 - One Lombard Place, Winnipeg, MANITOBA R3B 0X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

SERVICES: (1) financial services, namely, providing credit to 
third parties, loan or line of credit services, and purchase 
financing. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services financiers, nommément offre de crédit 
à des tiers, services de prêt ou de ligne de crédit et financement 
d'achats. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,372,908. 2007/11/20. SPORTS DISTRIBUTORS OF CANADA 
LIMITED, 1187 KING ROAD, BURLINGTON, ONTARIO L7R 
3X5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SCARFONE HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 
14TH FLOOR, P.O. BOX 926, DEPOT #1, HAMILTON, 
ONTARIO, L8N3P9

LE SPORT, ON CONNAÎT ÇA.
SERVICES: OPERATION OF A RETAIL SPORTING GOODS 
STORE. Used in CANADA since January 2002 on services.

SERVICES: Exploitation d'un magasin de vente au détail 
d'articles de sport. Employée au CANADA depuis janvier 2002 
en liaison avec les services.

1,372,979. 2007/11/21. YAMAHA CORPORATION, a legal 
entity, 10-1, Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi, 
Shizuoka, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

3DJ
WARES: Apparatus and instruments for processing, 
reproducing, transmitting and recording sound or images, 
namely, radio-broadcasting receivers; video monitors; 
microphones; loudspeakers; woofers; sub-woofers; headphones, 
earphones; audio/video amplifiers; recorders/players of optical 
discs; recorders/players of magnetic tapes; hard disc recorders; 
audio mixing consoles; audio signal processors; audio/video 
receivers; graphic equalizers; samplers; DJ equipment, namely, 
DJ mixers, CD players, DVD players, faders and cross faders, 
jogs and jog dials, transporters, DJ controllers, DJ effectors, 
isolators, pads and track pads, DJ turntables, control surfaces, 
DJ headphones and DJ interfaces, all used by disc jockeys; 
electronic tone generators; recorders and players of MIDI data; 
electronic music sequencers; MIDI interfaces; wireless audio 
receivers comprising amplifiers and speakers, discs pre-
recorded with music data in MIDI file format; personal 
computers; computer software used for computer music, namely, 
digital audio workstation (software), MIDI sequencer (software), 
audio-MIDI sequencer (software); computer hardware, MIDI 
controllers, MIDI keyboards, MIDI interfaces, audio interfaces, 
control consoles, control surfaces, all used for computer music; 
computer software for generating, reproducing, effecting, and/or 
recording sound; computer software for compressing and 
expanding sound and video data; computer software for 
arranging, sequencing music; computer software for creating 
computer music; computer software for playing music; computer 
software for reproducing images; computer software for 
encoding/playing MP3 music; computer software for producing 
and reproducing sound; computer software for encoding and/or 
reproducing sound or images; computer software for 
authoring/producing digital contents; computer software for 
mixing sound or music; sound cards; hard disk drives. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments pour le traitement, 
la reproduction, la transmission et l'enregistrement de sons ou 
d'images, nommément récepteurs de radiodiffusion; moniteurs 

vidéo; microphones; haut-parleurs; haut-parleurs de graves; 
caissons de basses; casques d'écoute, écouteurs; amplificateurs 
audio-vidéo; enregistreurs-lecteurs de disques optiques; 
enregistreurs-lecteurs de bandes magnétiques; enregistreurs à 
disque dur; consoles de mixage audio; processeurs de signaux 
audio; récepteurs audio-vidéo; égaliseurs graphiques; 
échantillonneurs; matériel de disc-jockey, nommément consoles 
de mixage pour disc-jockeys, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, 
potentiomètres et potentiomètres à coulisse, commandes 
rotatives et mini-souris, transporteurs, commandes de disc-
jockey, modules d'effets pour disc-jockeys, isolateurs, blocs et 
pavés tactiles, tourne-disques de disc-jockey, surfaces de 
contrôle, casques d'écoute et interfaces de disc-jockey, tous 
utilisés par des disc-jockeys; générateurs électroniques de 
tonalités; enregistreurs et lecteurs de données MIDI; 
séquenceurs électroniques de musique; interfaces MIDI; 
récepteurs audio sans fil comprenant des amplificateurs et des 
haut-parleurs, disques préenregistrés contenant de la musique 
en format MIDI; ordinateurs personnels; logiciels utilisés pour 
l'informatique musicale, nommément stations audio numériques 
(logiciels), séquenceurs MIDI (logiciels), séquenceurs audio et 
MIDI (logiciels); matériel informatique, contrôleurs MIDI, claviers 
MIDI, interfaces MIDI, interfaces audio, pupitres de commande, 
surfaces de commande, tous utilisés pour l'informatique 
musicale; logiciels pour la production, la reproduction et 
l'enregistrement de sons et/ou l'ajout d'effets spéciaux; logiciels 
pour la compression et l'expansion de données audio et vidéo; 
logiciels pour l'arrangement et le séquencement de musique; 
logiciels de création de musique par ordinateur; logiciels de 
lecture de musique; logiciels de reproduction d'images; logiciels 
pour le codage et la lecture de musique en format MP3; logiciels 
pour la production et la reproduction de sons; logiciels pour le 
codage et/ou la reproduction de sons ou d'images; logiciels de 
création et de production de contenu numérique; logiciels pour le 
mixage de sons ou de musique; cartes son; disques durs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,373,081. 2007/11/21. Fides B.V., Coldenhovelaan 6, 2678 PS 
DE LIER, 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

DANCING IDOLS
WARES: Living plants and flowers. Used in NETHERLANDS on 
wares. Registered in or for Benelux Office for IP (Netherlands) 
on November 20, 2007 under No. 833,477 on wares.

MARCHANDISES: Plantes et fleurs vivantes. Employée: PAYS-
BAS en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 20 novembre 2007 
sous le No. 833,477 en liaison avec les marchandises.



Vol. 56, No. 2844 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 avril 2009 92 April 29, 2009

1,373,255. 2007/11/22. Club Méditérranée, Société Anonyme 
Française, 11, rue de Cambrai, 75019 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

TOUS LES BONHEURS DU MONDE
SERVICES: (1) (1) Transport de marchandises et de passagers 
nommément par avions, train, tramway, camion, bateau; 
emballage de marchandises; organisation de voyages; 
distribution de journaux; distribution d'eau et d'électricité; 
exploitation de transbordeurs; remorquage maritime, 
déchargement, renflouement de navires; déménagement de 
mobilier; location de réfrigérateurs; locations de garages; 
location de véhicules nommément voitures, autobus, camions, 
location de chevaux; location d'automobiles; services de taxis; 
réservation de places de voyage et d'organisation de voyages y 
compris ceux fournis en ligne ou en temps différé à partir de 
systèmes de traitement de données, de bases de données 
informatiques ou de réseaux informatiques ou télématiques, y 
compris Internet et le réseau mondial Web; services de transport 
de passagers nommément réservation de places sur des avions, 
des croisières fournis par l'intermédiaire du réseau Internet; 
services de livraison de marchandises par avions, courrier, 
bateau, camion fournis par l'intermédiaire du réseau Internet; 
accompagnement de voyageurs; service de rapatriement de 
voyageurs à l'étranger; organisation de voyages par des 
agences de tourisme; organisations de croisières et 
d'excursions; visites touristiques; informations en matière de 
transport et de voyage; éducation, formation nommément 
organisation et conduite de colloques, conférences congrès dans 
le domaine du voyage, des loisirs, camps de perfectionnement 
sportif nommément stages; divertissement nommément 
organisation de parties de baseball, organisation de parties de 
basketball, organisation de concours de beauté, organisation de 
matches de boxe, jeux sur ordinateur, organisation de concerts, 
développement, production, distribution, transmission et diffusion 
de spectacles télévisés, organisation de festivals ethniques, 
organisation de matches de football, organisation de matches de 
hockey, organisation de concours hippiques, organisation de 
spectacles laser, organisation de spectacles de magie, 
organisation de concerts de musique, apparitions en personne 
d'un vedette de cinéma ou d'une célébrité du sport, organisation 
de spectacles de marionnettes, organisation de pièces de 
théâtre, jeux vidéo, organisation de festivals du vin, organisation 
de compétitions de lutte, programmes radio; activités sportives et 
culturelles nommément expéditions de canoë, expositions d'art, 
salons du livre, festivals de danse, productions de pièces de 
théâtre, expéditions équestres, safaris; services de clubs 
nommément divertissement et éducation nommément clubs 
automobiles, de fans, de golf, de santé, de motocyclistes, boîtes 
de nuit, de polo, sociaux, de voyages, de véhicules, de yachting; 
services de discothèques; services de clubs de santé 
nommément mise en forme physique; édition de livres, de 
revues; prêts de livres; dressage d'animaux; production de 
spectacles, de films; agences pour artistes; location de films, 
d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection de 
cinéma et accessoires de décors de théâtre; montage de bandes 
vidéo; organisation de concours en matière d'éducation et de 
divertissement nommément dans le domaine des 

mathématiques, musique, orthographe, athlétisme; organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation de 
loteries; réservation de places de spectacles; services de 
conseils et d'informations dans le domaine de l'éducation, de la 
formation et des loisirs nommément services d'un conseillers 
pour le bénéfice de tiers y compris ceux fournis en ligne et en 
temps différé à partir de systèmes de traitement de données, de 
bases de données informatiques ou de réseaux informatiques ou 
télématiques nommément Internet et le réseau mondial Web 
nommément fourniture d'accès à une base de données par 
réseau global de l'information; filmages sur bande vidéo; 
services de restauration nommément alimentation; services de 
réservation d'hôtels; services hôteliers; hébergement temporaire 
nommément camp de vacances, chalets, hôtels, motels, 
pensionnats; services de bars; services de traiteurs; cantines; 
cafétérias, restaurants libre-service; location de salles de 
réunions: exploitation de terrains de camping; location de 
constructions transportables nommément location de tentes, de 
roulottes, de motorisés; location de literie; pensions pour 
animaux; maisons de vacances; crèches d'enfants; 
pouponnières; services de garde d'enfants à savoir crèches, 
pouponnières; location de tables, de chaise, linge de table, 
verrerie; salons de coiffure; services de massages; soins 
d'hygiène et de beauté pour êtres humains nommément 
exploitation de salon de beauté; services de balnéothérapie et 
de thalassothérapie, services de bains turcs; maisons de repos 
et de convalescence; services d'aromathérapie, services de 
manucure. (2) (2) Transport de marchandises et de passagers 
nommément par avions, train, tramway, camion, bateau; 
emballage de marchandises; organisation de voyages; 
distribution de journaux; distribution d'eau et d'électricité; 
exploitation de transbordeurs; remorquage maritime, 
déchargement, renflouement de navires; déménagement de 
mobilier; location de réfrigérateurs; locations de garages; 
location de véhicules nommément voitures, autobus, camions, 
location de chevaux; location d'automobiles; services de taxis; 
réservation de places de voyage et d'organisation de voyages y 
compris ceux fournis en ligne ou en temps différé à partir de 
systèmes de traitement de données, de bases de données 
informatiques ou de réseaux informatiques ou télématiques, y 
compris Internet et le réseau mondial Web; services de transport 
de passagers nommément réservation de places sur des avions, 
des croisières fournis par l'intermédiaire du réseau Internet; 
services de livraison de marchandises par avions, courrier, 
bateau, camion fournis par l'intermédiaire du réseau Internet; 
accompagnement de voyageurs; service de rapatriement de 
voyageurs à l'étranger; organisation de voyages par des 
agences de tourisme; organisations de croisières et 
d'excursions; visites touristiques; informations en matière de 
transport et de voyage; éducation, formation nommément 
organisation et conduite de colloques, conférences congrès dans 
le domaine du voyage, des loisirs, camps de perfectionnement 
sportif nommément stages; divertissement nommément 
organisation de parties de baseball, organisation de parties de 
basketball, organisation de concours de beauté, organisation de 
matches de boxe, jeux sur ordinateur, organisation de concerts, 
développement, production, distribution, transmission et diffusion 
de spectacles télévisés, organisation de festivals ethniques, 
organisation de matches de football, organisation de matches de 
hockey, organisation de concours hippiques, organisation de 
spectacles laser, organisation de spectacles de magie, 
organisation de concerts de musique, apparitions en personne 
d'un vedette de cinéma ou d'une célébrité du sport, organisation 
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de spectacles de marionnettes, organisation de pièces de 
théâtre, jeux vidéo, organisation de festivals du vin, organisation 
de compétitions de lutte, programmes radio; activités sportives et 
culturelles nommément expéditions de canoë, expositions d'art, 
salons du livre, festivals de danse, productions de pièces de 
théâtre, expéditions équestres, safaris; services de clubs 
nommément divertissement et éducation nommément clubs 
automobiles, de fans, de golf, de santé, de motocyclistes, boîtes 
de nuit, de polo, sociaux, de voyages, de véhicules, de yachting; 
services de discothèques; services de clubs de santé 
nommément mise en forme physique; édition de livres, de 
revues; prêts de livres; dressage d'animaux; production de 
spectacles, de films; agences pour artistes; location de films, 
d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection de 
cinéma et accessoires de décors de théâtre; montage de bandes 
vidéo; organisation de concours en matière d'éducation et de 
divertissement nommément dans le domaine des 
mathématiques, musique, orthographe, athlétisme; organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation de 
loteries; réservation de places de spectacles; services de 
conseils et d'informations dans le domaine de l'éducation, de la 
formation et des loisirs nommément services d'un conseillers
pour le bénéfice de tiers y compris ceux fournis en ligne et en 
temps différé à partir de systèmes de traitement de données, de 
bases de données informatiques ou de réseaux informatiques ou 
télématiques nommément Internet et le réseau mondial Web 
nommément fourniture d'accès à une base de données par 
réseau global de l'information; filmages sur bande vidéo; 
services de restauration nommément alimentation; services de 
réservation d'hôtels; services hôteliers; hébergement temporaire 
nommément camp de vacances, chalets, hôtels, motels, 
pensionnats; services de bars; services de traiteurs; cantines; 
cafétérias, restaurants libre-service; location de salles de 
réunions: exploitation de terrains de camping; location de 
constructions transportables nommément location de tentes, de 
roulottes, de motorisés; location de literie; pensions pour 
animaux; maisons de vacances; crèches d'enfants; 
pouponnières; services de garde d'enfants à savoir crèches, 
pouponnières; location de tables, de chaise, linge de table, 
verrerie; salons de coiffure; services de massages; soins 
d'hygiène et de beauté pour êtres humains nommément 
exploitation de salon de beauté; services de balnéothérapie et 
de thalassothérapie, services de bains turcs; maisons de repos 
et de convalescence; services d'aromathérapie, services de 
manucure. Date de priorité de production: 13 juin 2007, pays: 
FRANCE, demande no: 07 3 506 496 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 13 juin 2007 
sous le No. 07 3 506 496 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

SERVICES: (1) (1) Transportation of goods and passengers, 
namely via airplane, rail, streetcar, truck, boat; packaging goods; 
organizing travel; distributing newspapers; water and electricity 
distribution; ferryboat operation; maritime ship towing, unloading, 
refloating; moving office furniture; renting refrigerators; renting 
garages; renting vehicles, namely cars, buses, trucks, renting 
horses; renting cars; taxi services; making travel reservations 
and organizing trips, said services provided online or offline from 
data processing systems, computer databases or computer or 
telematic networks, including the Internet and the World Wide 
Web; passenger transportation services provided through the 
Internet network, namely reserving seats on airplanes, on 

cruises; Internet-based goods delivery services via airplane, by 
mail, by boat, by truck; escorting travellers; traveller repatriation 
services; organizing travel through tourism agencies; organizing 
cruises and excursions; sightseeing; transportation and travel 
information; education, training, namely organizing and 
conducting colloquia, conferences, conventions in the field of 
travel, leisure, sports training camps, namely internships; 
entertainment, namely organizing baseball games, organizing 
basketball games, organizing beauty contests, organizing boxing 
matches, computer games, organizing concerts, developing, 
producing, distributing, transmitting and broadcasting television 
shows, organizing ethnic festivals, organizing football games, 
organizing hockey games, organizing equestrian competitions, 
organizing laser shows, organizing magic shows, organizing 
musical concerts, movie or sports celebrity appearances, 
organizing puppet shows, organizing plays, video games, 
organizing wine festivals, organizing wrestling matches, radio 
programs; sporting and cultural activities, namely canoe trips, art 
exhibitions, book fairs, dance festivals, theater productions, 
equestrian expeditions, safari expeditions; club services, namely 
for entertainment and education, namely automobile clubs, fan 
clubs, golf clubs, health clubs, motorcyclist clubs, nightclubs, 
polo clubs, social clubs, travel clubs, vehicle clubs, yachting 
clubs; discotheque services; health club services, namely fitness 
clubs; editing books, journals; book lending; animal training; 
producting shows, films; talent agency; renting films, phonograph 
recordings, film projection apparatus and theatre set 
accessories; editing video tapes; organizing competitions related 
to education and entertainment, namely in the field of 
mathematics, music, spelling, athletics; organizing exhibitions for 
cultural or educational purposes; organizing lotteries; reserving 
seats for shows; consulting and information services in the field 
of education, training and leisure, namely providing the services 
of advisors for the benefit of others, said services provided online 
and offline from data processing systems, computer databases 
or computer or telematic networks, namely the Internet and 
World Wide Web, namely providing access to a computer 
database through a global computer network; filming on 
videotape; restaurant services, namely food services; hotel 
reservation services; hotel services; temporary accommodations, 
namely holiday camps, cottages, hotels, motels, lodging; bar 
services; catering services; canteens; cafeterias, self-serve 
restaurants; renting meeting rooms; running campgrounds; 
renting portable structures, namely renting tents, trailers, motor 
homes; renting bedding; animal boarding establishments; 
vacation homes; homes for children; nurseries; babysitting 
services, namely homes for children, nurseries; rental of tables, 
chairs, table linen, glassware; hairdressing salons; massage 
services; hygienic and esthetic treatments for humans, namely 
running esthetic salons; balneotherapy and thalassotherapy 
services, turkish bath services; rest homes and convalescent 
homes; aromatherapy services, manicure services. (2) (2) 
Transportation of goods and passengers, namely via airplane, 
rail, streetcar, truck, boat; packaging goods; organizing travel; 
distributing newspapers; water and electricity distribution; 
ferryboat operation; maritime ship towing, unloading, refloating; 
moving office furniture; renting refrigerators; renting garages; 
renting vehicles, namely cars, buses, trucks, renting horses; 
renting cars; taxi services; making travel reservations and 
organizing trips, said services provided online or offline from data 
processing systems, computer databases or computer or 
telematic networks, including the Internet and the World Wide 
Web; passenger transportation services provided through the 
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Internet network, namely reserving seats on airplanes, on 
cruises; Internet-based goods delivery services via airplane, by 
mail, by boat, by truck; escorting travellers; traveller repatriation 
services; organizing travel through tourism agencies; organizing 
cruises and excursions; sightseeing; transportation and travel 
information; education, training, namely organizing and 
conducting colloquia, conferences, conventions in the field of 
travel, leisure, sports training camps, namely internships; 
entertainment, namely organizing baseball games, organizing 
basketball games, organizing beauty contests, organizing boxing 
matches, computer games, organizing concerts, developing, 
producing, distributing, transmitting and broadcasting television 
shows, organizing ethnic festivals, organizing football games, 
organizing hockey games, organizing equestrian competitions, 
organizing laser shows, organizing magic shows, organizing 
musical concerts, movie or sports celebrity appearances, 
organizing puppet shows, organizing plays, video games, 
organizing wine festivals, organizing wrestling matches, radio 
programs; sporting and cultural activities, namely canoe trips, art 
exhibitions, book fairs, dance festivals, theater productions, 
equestrian expeditions, safari expeditions; club services, namely 
for entertainment and education, namely automobile clubs, fan 
clubs, golf clubs, health clubs, motorcyclist clubs, nightclubs, 
polo clubs, social clubs, travel clubs, vehicle clubs, yachting 
clubs; discotheque services; health club services, namely fitness 
clubs; editing books, journals; book lending; animal training; 
producting shows, films; talent agency; renting films, phonograph 
recordings, film projection apparatus and theatre set 
accessories; editing video tapes; organizing competitions related 
to education and entertainment, namely in the field of 
mathematics, music, spelling, athletics; organizing exhibitions for 
cultural or educational purposes; organizing lotteries; reserving 
seats for shows; consulting and information services in the field 
of education, training and leisure, namely providing the services 
of advisors for the benefit of others, said services provided online 
and offline from data processing systems, computer databases 
or computer or telematic networks, namely the Internet and 
World Wide Web, namely providing access to a computer 
database through a global computer network; filming on 
videotape; restaurant services, namely food services; hotel 
reservation services; hotel services; temporary accommodations, 
namely holiday camps, cottages, hotels, motels, lodging; bar 
services; catering services; canteens; cafeterias, self-serve 
restaurants; renting meeting rooms; running campgrounds; 
renting portable structures, namely renting tents, trailers, motor 
homes; renting bedding; animal boarding establishments; 
vacation homes; homes for children; nurseries; babysitting 
services, namely homes for children, nurseries; rental of tables, 
chairs, table linen, glassware; hairdressing salons; massage 
services; hygienic and esthetic treatments for humans, namely 
running esthetic salons; balneotherapy and thalassotherapy 
services, turkish bath services; rest homes and convalescent 
homes; aromatherapy services, manicure services. Priority
Filing Date: June 13, 2007, Country: FRANCE, Application No: 
07 3 506 496 in association with the same kind of services. Used
in FRANCE on services (1). Registered in or for FRANCE on 
June 13, 2007 under No. 07 3 506 496 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

1,373,447. 2007/11/26. eComSystems, Inc., 378 Interstate 
Court, Sarasota, FLORIDA 34240, 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

SERVICES: Advertising services, namely, advertising the wares 
and services of others, design of advertising materials for others; 
providing temporary use of non-downloadable computer software 
for creating customized advertisements. Used in CANADA since 
at least as early as April 30, 2007 on services. Priority Filing 
Date: May 25, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/190,346 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 22, 
2008 under No. 3470448 on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément publicité de 
marchandises et de services de tiers, conception de matériel 
publicitaire pour le compte de tiers; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels non téléchargeables pour la création de publicité 
personnalisée. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 30 avril 2007 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 25 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/190,346 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juillet 2008 sous le No. 
3470448 en liaison avec les services.

1,373,712. 2007/11/27. The Princess Margaret Hospital 
Foundation, 610 University Avenue, Toronto, ONTARIO M5G 
2M9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

CONQUER CANCER IN OUR LIFETIME
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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; promoting a fundraising event via various media 
including direct mail, phone solicitation, Internet, and toll free 
telephone lines; operation of a website for soliciting donations; 
consulting services, namely advising others in connection with 
conducting fundraising events. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels liés à des activités 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 souvenir, 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; promotion d'activités de financement par différents 
moyens, y compris publipostage, sollicitation téléphonique, 
Internet et numéros sans frais; exploitation d'un site web pour la 
sollicitation de dons; services de conseil, nommément offre de 
conseils à des tiers relativement à la tenue d'activités de 
financement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,373,894. 2007/11/28. Ritter Schönbuch 
Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG, Alfred-Ritter-Strasse 
25, 71111, Waldenbuch, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Ritter Sport Friends
WARES: Prints, namely calendars, transfer pictures, stickers 
and paper tags, pictures, posters, placards, books, paper 
pennants and paper flags, newspapers and magazines, woven 
goods and textiles, namely bed linen, towels and bathing cloths, 
pennants and flags (not of paper), clothing, namely t-shirts, polo 
shirts and pullovers, headgear, namely caps, games, namely 
action skilled games and intelligent games, namely action-typed 
target, arcade, board, card, computer action, computer 
simulation, paddle ball, parlour games, namely, board games, 
card games, word games, pin-ball type, puzzles, ring, role-
playing, table tennis, target, video, word, gymnastic and sporting 
articles, namely footballs, volleyballs, and badminton sets and 
Christmas tree decorations. SERVICES: Design, development 
and supervision of customer loyalty programs, especially for 
bonus and award programs, arranging and the distribution of 
goods, namely chocolate and chocolate products as well as the 
wares specified in this application, namely prints, calendars, 

transfer pictures, stickers and paper tags, pictures, posters, 
placards, books, paper pennants and paper flags, newspapers 
and magazines, woven goods and textiles, namely bed linen, 
towels and bathing cloths, pennants and flags (not of paper), 
clothing, namely t-shirts, polo shirts and pullovers, headgear, 
namely caps, games, namely action skilled games and intelligent 
games, namely action-typed target, arcade, board, card, 
computer action, computer simulation, paddle ball, parlour 
games, namely, board games, card games, word games, pin-ball 
type, puzzles, ring, role-playing, table tennis, target, video, word, 
gymnastic and sporting articles, namely footballs, volleyballs, 
and badminton sets and Christmas tree decorations, with an 
award program, operating computer networks for customer 
loyalty programs, arranging and conduction sporting and cultural 
events for others, namely football matches, soccer matches, 
track and field events, bicycle races and theatre performances, 
organizing educational and cultural events for others, namely 
providing courses, seminars and lectures for publicity events in 
the field of chocolate and chocolate products, entertainment 
services for others, namely football matches, soccer matches, 
track and fields events, bicycle races and theatre performances, 
publication and editing of books, newspapers and magazines. 
Used in CANADA since at least as early as January 2007 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément calendriers, images 
de transfert, autocollants et étiquettes en papier, images, 
affiches, écriteaux, livres, fanions en papier et drapeaux en 
papier, journaux et magazines, marchandises tissées et tissus, 
nommément linge de lit, serviettes et linges de bain, fanions et 
drapeaux (non faits de papier), vêtements, nommément tee-
shirts, polos et chandails, couvre-chefs, nommément casquettes, 
jeux, nommément jeux d'action et d'adresse et jeux 
d'intelligence, 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 société, nommément jeux de plateau, jeux de 
cartes, jeux de vocabulaire, jeux de type billard électrique, 
casse-tête, jeux d'anneaux, jeux de rôles, tennis de table, jeux 
de cible, jeux vidéo, jeux de vocabulaire, articles de gymnastique 
et de sport, nommément ballons de football, ballons de volleyball 
et ensembles de badminton ainsi que décorations d'arbre de 
Noël. SERVICES: Conception, développement et supervision de 
programmes de fidélisation de la clientèle, notamment pour les 
programmes de primes et de récompenses, organisation et 
distribution de marchandises, nommément de chocolat et de 
produits de chocolat ainsi que des marchandises précisées dans 
la présente demande, nommément imprimés, calendriers, 
images de transfert, autocollants et étiquettes en papier, images, 
affiches, écriteaux, livres, fanions en papier et drapeaux en 
papier, journaux et magazines, marchandises tissées et tissus, 
nommément linge de lit, serviettes et linges de bain, fanions et 
drapeaux (non faits de papier), vêtements, nommément tee-
shirts, polos et chandails, couvre-chefs, nommément casquettes, 
jeux, nommément jeux d'action et d'adresse et jeux 
d'intelligence, 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 société, nommément jeux de plateau, jeux de 
cartes, jeux de vocabulaire, jeux de type billard électrique, 
casse-tête, jeux d'anneaux, jeux de rôles, tennis de table, jeux 
de cible, jeux vidéo, jeux de vocabulaire, articles de gymnastique 
et de sport, nommément ballons de football, ballons de volleyball 
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et ensembles de badminton ainsi que décorations d'arbre de 
Noël, associées à un programme de récompenses, exploitation 
de réseaux informatiques pour les programmes de fidélisation de 
la clientèle, organisation et tenue d'évènements sportifs et 
culturels pour des tiers, nommément parties de football, matchs 
de soccer, évènements d'athlétisme, courses de vélos et pièces 
de théâtre, organisation d'évènements éducatifs et culturels pour 
des tiers, nommément offre de cours, de conférences et 
d'exposés pour des évènements publicitaires dans le domaine 
du chocolat et des produits de chocolat, services de
divertissement pour des tiers, nommément parties de football, 
matchs de soccer, évènements d'athlétisme, courses de vélos et 
pièces de théâtre, publication et édition de livres, de journaux et 
de magazines. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que janvier 2007 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,374,040. 2007/11/29. Weather-Rite, LLC, a Minnesota 
corporation, 616 North 5th Street, Minneapolis, Minnesota 
55401, 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

PHOENIX AIR SYSTEMS
WARES: critical process air handling equipment, namely air 
conditioning and refrigeration air handlers for environmental 
control of critical process manufacturing; hygienic air handling 
equipment, namely hygienic air handlers for food and 
pharmaceutical grade production and process industries; 
desiccant and energy recovery equipment, namely commercial 
and industrial de-humidifiers and processing air handlers for 
humidity and climate control and energy recovery; and direct 
fired and indirect fired make-up air handlers. Used in CANADA 
since at least as early as January 2003 on wares. Priority Filing 
Date: November 16, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/332014 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Équipement de traitement de l'air pour les 
environnements où sont effectués des procédés critiques, 
nommément appareils de climatisation et de réfrigération pour la 
régulation des conditions ambiantes dans un environnement de 
fabrication où sont effectués des procédés critiques; équipement 
de traitement de l'air à usage sanitaire, nommément appareils de 
traitement de l'air à usage sanitaire pour les industries de 
transformation et de production d'aliments et de produits 
pharmaceutiques; équipement de dessiccation et de 
récupération d'énergie, nommément déshumidificateurs et 
appareils de traitement de l'air commerciaux et industriels pour 
la régulation de l'humidité et de la température ainsi que pour la 
récupération d'énergie; appareils de traitement de l'air d'appoint 
à feu direct et indirect. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 16 novembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/332014 en liaison 
avec le même genre de marchandises.

1,374,090. 2007/11/29. DC Comics, 1700 Broadway, 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

THE DARK KNIGHT
WARES: (1) Motion picture films featuring comedy, drama, 
action, adventure and animation, and motion picture films for 
broadcast on television featuring comedy, drama, action, 
adventure and animation; audio tapes, audio-video tapes, audio 
video cassettes, audio video discs, and digital versatile discs 
featuring music, comedy, drama, action, adventure, and 
animation; stereo headphones; batteries, namely, for cameras, 
for toys, for cellular phones; cordless telephones; audio cassette 
decks and CD players; CD ROM computer game discs; 
telephone and radio pagers; short motion picture film cassettes 
featuring comedy, drama, action, adventure and animation to be 
used with hand-held viewers or projectors; video cassette 
recorders and players, digital audio tape recorders and players; 
radios; mouse pads; eyeglasses, sunglasses and cases 
therefore; game equipment sold as a unit for playing a parlor-
type computer game; video and computer game programs; video 
game cartridges and pre-recorded video game cassettes; cellular 
telephone accessories, namely hands-free accessories, cellular 
telephone covers and cellular telephone face covers; encoded 
magnetic cards, namely, phone cards, credit cards, cash cards, 
debit cards and magnetic key cards; and decorative magnets. (2) 
Clocks; watches; jewelry, namely bracelets, ankle bracelets, 
brooches, chains, charms, cuff-links, earrings, lapel pins, 
necklaces, ornamental pins, pendants and rings; belt buckles of 
precious metal for clothing. (3) Athletic bags, baby backpacks, 
backpacks, beach bags, book bags, diaper bags, duffel bags, 
gym bags, tote bags, coin purses, fanny packs, knapsacks, waist 
packs, shopping bags; umbrellas; wallets. (4) Clothing for men, 
women, and children, namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, 
jogging suits, trousers, pants, shorts, tank tops, rainwear, cloth 
baby bibs, skirts, blouses, dresses, suspenders, sweaters, 
jackets, coats, raincoats, snow suits, ties, robes, hats, caps, 
sunvisors, belts, scarves, sleepwear, pajamas, lingerie, 
underwear, boots, shoes, sneakers, sandals, socks, booties, 
slipper socks, swimwear and masquerade and Halloween 
costumes and masks sold in connection therewith. (5) Toys and 
sporting goods, namely, games, namely, action-type target 
games, board games, card games, puzzles and playthings, 
namely, action figures and accessories therefore; plush toys; 
balloons; bathtub toys; equipment sold as a unit for playing card 
games; dolls; flying discs; electronic hand-held game unit; game 
equipment sold as a unit for playing a board game, a card game, 
a manipulative game, a parlor game and an action type target 
game; stand alone video output game machines; jigsaw and 
manipulative puzzles; paper face masks; ice skates; water 
squirting toys; balls, namely, playground balls, soccer balls, 
baseballs, basketballs; baseball gloves; swimming floats for 
recreational use; kickboard flotation devices for recreational use; 
surfboards; swim boards for recreational use; swim fins; toy 
bakeware and toy cookware; toy banks; toy snow globes; and 
Christmas tree ornaments. (6) Printed matter and paper goods, 
namely, books featuring characters from animated, action 
adventure, comedy and drama features, comic books, children's 
books, magazines featuring characters from animated, action 
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adventure, comedy and drama features, coloring books, 
children's activity books; stationery, namely, writing paper, 
envelopes, notebooks, diaries, note cards, greeting cards, 
trading cards; lithographs, pens, pencils, cases therefore, 
erasers, crayons, markers, colored pencils, painting sets, chalk 
and chalkboards; decals, heat transfers; posters; mounted and 
unmounted photographs; book covers, book marks, calendars, 
gift wrapping paper; paper party favors and paper party 
decorations, namely, paper napkins, paper place mats, crepe 
paper, paper hats, invitations, paper table cloths, paper cake 
decorations; printed transfers for embroidery or fabric appliqués; 
printed patterns for costumes, pajamas, sweatshirts and t-shirts. 
SERVICES: Entertainment services, namely, live-action, 
comedy, drama and animated television series; production of 
live-action, comedy, drama and animated television series; 
distribution and display of live-action, comedy, drama and 
animated motion picture theatrical films; production of live-action, 
comedy, drama and animated motion picture theatrical films; 
theatrical performances both animated and live action; Internet 
services providing information via an electronic global computer 
network in the field of entertainment relating specifically to 
movies, and television; providing news about current events and 
entertainment, and information related to education and cultural 
events, via a global computer network; and providing information 
for and actual entertainment via an electronic global 
communications network, namely, live-action, comedy, drama 
and animated programs and production of live-action, comedy, 
drama and animated motion picture films for distribution via a 
global computer network. Priority Filing Date: November 14, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/329756 in association with the same kind of wares (1); 
November 14, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/329797 in association with the same kind of 
wares (2); November 14, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/329801 in association with the 
same kind of wares (3); November 14, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/329791 in 
association with the same kind of wares (4); November 14, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/329808 in association with the same kind of wares (5); 
November 14, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/329784 in association with the same kind of 
wares (6). Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Films comiques, dramatiques, d'action, 
d'aventure et d'animation ainsi que films pour diffusion à la 
télévision comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et 
d'animation; cassettes audio, bandes audio-vidéo, cassettes 
audio-vidéo, disques audio-vidéo et disques numériques 
universels contenant des oeuvres musicales, comiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; casques 
d'écoute stéréophoniques; piles, nommément pour appareils 
photo, jouets et téléphones cellulaires; téléphones sans fil; 
lecteurs de cassettes audio et de CD; jeux informatiques sur CD-
ROM; téléphones et téléavertisseurs; cassettes de courts 
métrages contenant des oeuvres comiques, dramatiques, 
d'action, d'aventure et d'animation, pour visionneuses ou 
projecteurs portables; magnétoscopes, magnétophones 
numériques; radios; tapis de souris; lunettes, lunettes de soleil et 
étuis connexes; matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer 
à des jeux de société sur ordinateur; programmes de jeux vidéo 
et informatiques; cartouches de jeux vidéo et cassettes de jeux 
vidéo préenregistrées; accessoires de téléphones cellulaires, 

nommément accessoires mains libres, housses et façades de 
téléphone cellulaire; cartes magnétiques codées, nommément 
cartes téléphoniques, cartes de crédit, cartes porte-monnaie, 
cartes de débit et cartes-clés magnétiques; aimants décoratifs. 
(2) Horloges; montres; bijoux, nommément bracelets, bracelets 
de cheville, broches, chaînes, breloques, boutons de 
manchettes, boucles d'oreilles, épinglettes, colliers, épinglettes 
décoratives, pendentifs et bagues; boucles de ceinture faites de 
métal précieux pour l'habillement. (3) Sacs de sport, sacs à dos 
pour bébés, sacs à dos, sacs de plage, sacs pour livres, sacs à 
couches, sacs polochons, sacs de sport, fourre-tout, porte-
monnaie, sacs banane, sacs à dos, sacs de taille, sacs à 
provisions; parapluies; portefeuilles. (4) Vêtements pour 
hommes, femmes, et enfants, nommément chemises, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, ensembles de jogging, pantalons tout-aller, 
pantalons, shorts, débardeurs, vêtements imperméables, bavoirs 
pour bébés en tissu, jupes, chemisiers, robes, bretelles, 
chandails, vestes, manteaux, imperméables, habits de neige, 
cravates, peignoirs, chapeaux, casquettes, visières, ceintures, 
foulards, vêtements de nuit, pyjamas, lingerie, sous-vêtements, 
bottes, chaussures, espadrilles, sandales, chaussettes, 
bottillons, pantoufles-chaussettes, vêtements de bain et 
costumes de mascarade et d'Halloween et masques connexes. 
(5) Jouets et articles de sport, nommément jeux, nommément 
jeux de cible d'action, jeux de plateau, jeux de cartes, casse-tête 
et articles de jeu, nommément figurines d'action et accessoires 
connexes; jouets en peluche; ballons; jouets pour la baignoire; 
matériel vendu comme un tout pour jeux de cartes; poupées; 
disques volants; appareils de jeu électronique portatifs; matériel 
de jeu vendu comme un tout pour jeux de plateau, jeux de 
cartes, jeux de manipulation, jeux de société et jeux de cible 
d'action; appareils de jeux vidéo autonomes; casse-tête et 
casse-tête à manipuler; masques en papier; patins à glace; 
jouets arroseurs à presser; balles et ballons, nommément balles 
de jeu, ballons de soccer, balles de baseball, ballons de 
basketball; gants de baseball; flotteurs à usage récréatif; 
planches de flottaison à usage récréatif; planches de surf; 
planches de natation à usage récréatif; palmes de plongée; 
ustensiles jouets et batterie de cuisine jouet; tirelires; boules à 
neige jouets; décorations d'arbre de Noël. (6) Imprimés et 
articles en papier, nommément livres contenant des 
personnages d'oeuvres d'animation, d'action, comiques et 
dramatiques, bandes dessinées, livres pour enfants, magazines 
contenant des personnages d'oeuvres d'animation, d'action, 
comiques et dramatiques, livres à colorier, livres d'activités pour 
enfants; articles de papeterie, nommément papier à lettres, 
enveloppes, carnets, journaux intimes, cartes de 
correspondance, cartes de souhaits, cartes à échanger; 
lithographies, stylos, crayons, étuis connexes, gommes à 
effacer, crayons à dessiner, marqueurs, crayons de couleur, 
ensembles de peinture, craies et ardoises; décalcomanies, 
décalcomanies à chaud; affiches; photographies montées ou 
non; couvre-livres, signets, calendriers, papier-cadeau; cotillons 
en papier et décorations en papier pour fêtes, nommément 
serviettes de table en papier, napperons en papier, papier crêpé, 
chapeaux en papier, cartes d'invitation, nappes en papier, 
décorations en papier pour gâteaux; décalcomanies imprimées 
pour broderie ou tissu; patrons imprimés pour costumes, 
pyjamas, pulls d'entraînement et tee-shirts. SERVICES:
Services de divertissement, nommément séries télévisées 
mettant en scène des personnages réels et animés, séries 
télévisées comiques et dramatiques; production de séries 
télévisées mettant en scène des personnages réels et animés, 
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de séries télévisées comiques et dramatiques; distribution et 
présentation de films comiques, dramatiques et d'animation; 
production de films comiques, dramatiques et d'animation; 
présentations en salle de films mettant en scène des 
personnages animés et réels; services d'information par réseau 
informatique mondial (Internet) dans le domaine du 
divertissement, en particulier du cinéma et de la télévision; offre 
de nouvelles sur l'actualité et le divertissement, ainsi que 
d'information sur les activités éducatives et culturelles, par un 
réseau informatique mondial; diffusion d'information sur le 
divertissement et offre de divertissement au moyen d'un réseau 
de communication mondial, nommément émissions mettant en 
scène des personnages réels et animés, émissions comiques et 
dramatiques et production de films mettant en scène des 
personnages réels et animés, des films comiques et dramatiques 
pour distribution au moyen d'un réseau informatique mondial. 
Date de priorité de production: 14 novembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/329756 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 14 novembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/329797 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2); 14 novembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/329801 en liaison avec le même genre de marchandises (3); 
14 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/329791 en liaison avec le même genre de marchandises 
(4); 14 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/329808 en liaison avec le même genre de 
marchandises (5); 14 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/329784 en liaison avec le même 
genre de marchandises (6). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,374,135. 2007/11/29. GERARD BERTRAND, Société à 
Responsabilité Limitée, Domaine de L'Hospitalet, Route de 
Narbonne Plage, 11100 NARBONNE, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE 
& ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 
800, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. La croix et les colombes ont un contour 
noir sur fond blanc, celles-ci s'inscrivant dans un ovale de 
couleur orange (PANTONE* 173 U). Cet ovale est entouré d'un 
cercle de couleur or à chaud (PANTONE* 131 U). *PANTONE 
est une marque enregistrée.

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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The cross and 
the doves have a black outline and a white background, and are 
on an orange background (PANTONE* 173 U). This oval is 
surrounded by hot-printed gold (PANTONE* 131 U). *PANTONE 
is a registered trade-mark.

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

1,374,320. 2007/11/30. Calvin Klein Cosmetic Corporation, 501 
Silverside Road, Wilmington, Delaware 19809, 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

SECRET OBSESSION
WARES: Perfumery, namely, perfume, eau de toilette, eau de 
parfum, parfum beauty gel, scented serums, scented sachets, 
fragrance sticks, potpourri, toilet water, after shave, cologne, 
essential oils, massage oils, skin scrubs; non medicated bath 
and shower preparations, namely, bath and shower gel, bath oil, 
bath oil capsules, body wash, bath crystals and beads and 
bubble bath; non-medicated skin care preparations, namely, 
face, body and skin creams, lotions, gels and moisturizers; 
cosmetics, namely makeup, skin care preparations. Priority
Filing Date: June 05, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77197585 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, nommément parfums, eau de 
toilette, eau de parfum, gel de beauté parfumé, sérums 
parfumés, sachets parfumés, bâtonnets odorants, pot-pourri, eau 
de toilette, après-rasage, eau de Cologne, huiles essentielles, 
huiles de massage, exfoliants pour la peau; produits non 
médicamenteux pour le bain et la douche, nommément gel pour 
le bain et gel douche, huile de bain, capsules d'huile pour le 
bain, savon liquide pour le corps, cristaux et perles de bain et 
bain moussant; produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels et hydratants 
pour le visage, le corps et la peau; cosmétiques, nommément 
maquillage, produits de soins de la peau. Date de priorité de 
production: 05 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77197585 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,374,351. 2007/11/30. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, Basel, CH4058, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JAMES A. ZELLINGER, 15910 MEDWAY ROAD, RR#3, ARVA, 
ONTARIO, N0M1C0

SWITCHPOINT
SERVICES: Providing access to an on-line database on the 
global computer network that provides agricultural information 
regarding crop yield management. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Fourniture d'accès à une base de données en ligne 
sur le réseau informatique mondial qui présente des 
renseignements de nature agricole concernant la gestion du 
rendement des cultures. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,374,418. 2007/12/03. New York Mercantile Exchange, Inc., 
World Financial Center, One North End Avenue, New York, New 
York 10282-1101, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

CLEARPORT
SERVICES: Providing electronic online exchange markets for 
trading, clearing, confirming transactions, and other related 
services in the field of commodity futures, options, and other 
derivatives contracts; providing temporary on-line use of non-
downloadable software for trading, clearing, confirmation, and 
other related services for exchange market transactions in the 
field of commodity futures, options, and other derivatives
contracts. Used in CANADA since at least as early as January 
16, 2003 on services. Priority Filing Date: June 04, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/196,819 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 26, 2008 under 
No. 3,388,102 on services.

SERVICES: Offre de bourses électroniques en ligne pour le 
commerce, la compensation, la confirmation d'opérations et 
d'autres services connexes dans le domaine des contrats à 
terme sur marchandises, des options et d'autres contrats sur les 
dérivés; offre d'utilisation temporaire en ligne d'un logiciel non 
téléchargeable pour le commerce, la compensation, la 
confirmation et d'autres services connexes pour les opérations 
sur le marché des changes dans le domaine des contrats à 
terme sur marchandises, des options et d'autres contrats sur les 
dérivés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 16 janvier 2003 en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 04 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/196,819 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 février 2008 sous le No. 3,388,102 en liaison 
avec les services.

1,374,830. 2007/12/05. Canadian Ornamental Plant Foundation, 
204 First Avenue West, North Bay, ONTARIO P1B 3C1

SERVICES: (1) Administration services, namely, the collection 
and distribution of royalties for the horticultural industry. (2) 
Providing Intellectual Property Rights protection for its members. 
(3) Providing funding for research and development of new plant 
varieties. (4) Evaluating, identifying, developing and promoting 
plant varieties for and to its members. Used in CANADA since 
November 26, 1969 on services.

SERVICES: (1) Services d'administration, nommément la 
collecte et la distribution de redevances pour l'industrie horticole. 
(2) Offre de protection des droits de propriété intellectuelle à ses 
membres. (3) Offre de financement pour la recherche et le 
développement de nouvelles variétés de plantes. (4) Évaluation, 
identification, développement et promotion de variétés de 
plantes pour le compte de ses membres et à leur intention. 
Employée au CANADA depuis 26 novembre 1969 en liaison 
avec les services.

1,375,047. 2007/12/06. CertainTeed Gypsum Canada, Inc., 2424 
Lakeshore Rd. W., Mississauga, ONTARIO L5J 1K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

EASI-FIL
WARES: Finishing products, namely, wallboard tape, gypsum 
molding, corner beads and trim, drywall joint cement, plasters 
and setting compounds, spray-on decorative wall and ceiling 
textures and undercoatings composed of calcium carbonate, 
latex binder, cellulosic thickeners and stabilizers, and minerals 
including mica and clay, to prepare wall and ceiling surfaces for 
paint and paint systems. Used in CANADA since at least as 
early as August 2003 on wares.

MARCHANDISES: Produits de finition, nommément ruban à 
panneaux muraux, moulures en gypse, baguettes d'angle et 
garnitures, ciment à joints pour cloisons sèches, plâtres et 
mélanges à mouler, textures et sous-couches décoratives à 
vaporiser pour murs et plafonds composées de carbonate de 
calcium, de liant à latex, d'épaississants cellulosiques et de 
stabilisateurs, ainsi que minéraux, y compris mica et argile, pour 
la préparation de murs et de plafonds pour la peinture et les 
systèmes de peinture. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2003 en liaison avec les marchandises.
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1,375,077. 2007/12/07. SPX CORPORATION, a legal entity, 
13515 Ballantyne Corporate Place, Charlotte, NC 28277, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

HD READER
WARES: electronic automotive diagnostic equipment, namely, 
scanners for use in diagnostic testing and live data retrieval for 
computerized automobile systems; code readers for use in 
retrieving and clearing diagnostic trouble codes for computerized 
automobile systems; hand-held electronic vehicle diagnostic 
computers and software for automotive systems used in 
connection therewith to interface with a vehicle's onboard 
computer. Priority Filing Date: December 04, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77-343,857 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement électronique de diagnostic 
automobile, nommément numériseurs pour utilisation dans les 
tests diagnostics et l'extraction en direct de données pour 
systèmes automobiles informatisés; lecteurs de codes pour 
extraire et effacer des codes d'anomalie pour systèmes 
automobiles informatisés; ordinateurs de poche électroniques 
pour la détection des défauts des véhicules et logiciels pour 
systèmes automobiles connexes servant à interagir avec des 
ordinateurs de bord de véhicules. Date de priorité de production: 
04 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77-343,857 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,375,079. 2007/12/07. SPX CORPORATION, a legal entity, 
13515 Ballantyne Corporate Place, Charlotte, NC 28277, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

HD SCAN
WARES: electronic automotive diagnostic equipment, namely, 
scanners for use in diagnostic testing and live data retrieval for 
computerized automobile systems; code readers for use in 
retrieving and clearing diagnostic trouble codes for computerized 
automobile systems; hand-held electronic vehicle diagnostic 
computers and software for automotive systems used in 
connection therewith to interface with a vehicle's onboard 
computer. Priority Filing Date: December 04, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77-343,876 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement électronique de diagnostic 
automobile, nommément numériseurs pour utilisation dans les 
tests diagnostics et l'extraction en direct de données pour 
systèmes automobiles informatisés; lecteurs de codes pour 
extraire et effacer des codes d'anomalie pour systèmes 
automobiles informatisés; ordinateurs de poche électroniques 
pour la détection des défauts des véhicules et logiciels pour 

systèmes automobiles connexes servant à interagir avec des 
ordinateurs de bord de véhicules. Date de priorité de production: 
04 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77-343,876 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,375,178. 2007/12/10. FIRMENICH SA, 1, route des Jeunes, 
Case postale 239, 1211 Genève 8, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CAPTAROME
WARES: Chemical products, namely additives for use in the 
flavoring of foods, beverages, oral care and pharmaceutical 
products. Essential oils for use in the flavoring of foods, 
beverages, oral care and pharmaceutical products. Flavors of 
natural and artificial origin, other than essential oils, namely 
encapsulated flavors in powder form. Priority Filing Date: 
August 03, 2007, Country: SWITZERLAND, Application No: 
2007 58365 in association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on November 22, 2007 under No. 564876 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément additifs 
pour aromatiser des aliments, des boissons, des produits de 
soins buccodentaires et des produits pharmaceutiques. Huiles 
essentielles pour aromatiser des aliments, des boissons, des 
produits de soins buccodentaires et des produits 
pharmaceutiques. Arômes naturels et artificiels, autres que des 
huiles essentielles, nommément arômes encapsulés sous forme 
de poudre. Date de priorité de production: 03 août 2007, pays: 
SUISSE, demande no: 2007 58365 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 22 
novembre 2007 sous le No. 564876 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,375,236. 2007/12/10. JET WAY ENTERPRISES LIMITED, Unit 
6, 3/F, Siu Wai Industrial, Centre, No. 29-33, Wing Hong Street, 
Lai Chi Kok Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ELAINE TAN, C/O 
BISTRADE MARK & DESIGN AGENCY, 1 YONGE STREET, 
SUITE 1801, TORONTO, ONTARIO, M5E1W7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the colour orange as applied to the oval and the word 
"SPHERIT"; the stars-four pointed in colours of red, green, blue 
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and yellow respectively; the words "For Soft and Delicate Skin" 
in blue colour; the four "stars-four pointed" and the oval devices 
are shaded in black ground.

WARES: Baby body creams; Baby formula; Baby body milks; 
Baby lotions and wipes; Baby oil; Baby hair and body shampoo; 
Baby powder; Breast moisturizer creams; Breast firming creams; 
Breast massage creams. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur es revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée d'un 
ovale et du mot SPHERIT en orange, d'étoiles à quatre pointes 
en rouge, vert, bleu et jaune respectivement ainsi que des mots 
« For Soft and Delicate Skin » en bleu, les quatre étoiles à 
quatre pointes et l'ovale étant ombragés en noir.

MARCHANDISES: Crèmes pour le corps pour bébés; 
préparation pour bébés; lait pour le corps pour bébés; lotions et 
débarbouillettes pour bébés; huile pour bébés; shampooing pour 
les cheveux et le corps pour bébés; poudre pour bébés; crèmes 
hydratantes pour les seins; crèmes raffermissantes pour les 
seins; crèmes de massage pour les seins. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,375,451. 2007/12/11. Kiss My Face Corporation, a New York 
corporation, 144 Main Street, Gardiner, New York 12525, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

LIP ACTION
WARES: Personal care products, namely, non-medicated lip 
balms. Priority Filing Date: June 18, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/208,789 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. 
3547612 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène personnelle, nommément 
baumes non médicamenteux pour les lèvres. Date de priorité de 
production: 18 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/208,789 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. 
3547612 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,375,648. 2007/12/12. Carlsberg Breweries A/S, Ny Carlsberg 
Vej 100, 1760 Copenhagen V, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The inner circle, 
border and the word TUBORG is black; the background of the 
word TUBORG is white with light gold horizontal lines; the outer 
circle is gold; the crown is gold and red.

WARES: Beers. Used in CANADA since at least as early as 
1995 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle intérieur, le contour et le mot TUBORG 
sont noirs. L'arrière-plan derrière le mot TUBORG est blanc avec 
des lignes horizontales or pâle. Le cercle extérieur est or. La 
couronne est or et rouge.

MARCHANDISES: Bières. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les marchandises.
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1,375,653. 2007/12/12. Carlsberg Breweries A/S, Ny Carlsberg 
Vej 100, 1760 Copenhagen V, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The trade-
mark is outlined in grey and white; the outer circle is dark green 
with a lime green border; the inner circle is white; the word 
TUBORG is olive green; the background of the word TUBORG is 
white with light grey horizontal lines; and the crown is dark 
green, lime green and grey.

WARES: Beers. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est encerclée en gris et 
en blanc; le cercle extérieur est vert foncé avec une bordure vert 
lime; le cercle intérieur est blanc; le mot « TUBORG » est vert 
olive; l'arrière-plan du mot « TUBORG » est blanc avec des 
lignes horizontales gris clair et la couronne est vert foncé, vert 
lime et grise.

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

1,375,718. 2007/12/12. BSH Bosch und Siemens Hausgeräete 
GmbH, Carl-Wery-Strasse 34, Munich  81739, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

VARIO
WARES: Washing machines for non-fabric items, namely, 
dishwashers. Priority Filing Date: July 02, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/220,173 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 

STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 13, 2009 under No. 
3,561,903 on wares.

MARCHANDISES: Machines à laver pour les produits autres 
qu'en tissu, nommément lave-vaisselle. Date de priorité de 
production: 02 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/220,173 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2009 sous le No. 
3,561,903 en liaison avec les marchandises.

1,375,778. 2007/12/12. Act II LLC., a limited liability company 
organized and existing under the laws of Delaware, 855 Foster 
Avenue, Bensenville, Illinois 60106, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE 
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

SHARE THE LOVE OF JEWELLERY
WARES: Jewelry. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,375,976. 2007/12/13. Northwest Community College, 5331 
McConnell Avenue, Terrace, BRITISH COLUMBIA V8G 4X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark .

WARES: (1) Publications, namely, books, magazines, 
newspapers, periodicals. (2) Clothing, namely, t-shirts, sweaters, 
sweat shirts, aprons. (3) Clothing accessories, namley, scarves, 
shawls, handbags, mitts. (4) Pre-recorded music compact discs 
and DVDs. (5) Pre-recorded videos, audio tapes and cassettes. 
(6) Artwork, namely, paintings, sculptures, drums, totems, 
tapestries, rugs, masks, jewellery, carvings, pottery, musical 
instruments, posters, prints, vases, plates, bowls, ladles. (7) 
Souvenirs, namely, calendars, cards, postcards, posters, mugs, 
plates, pens, pencils, carry all bags, handbags, tote bags, 
backpacks. (8) Stationery, namely, pens, pencils, binders, 
letterhead. (9) Jewellery. (10) Leather and cloth clothing, namely, 
jackets, vests and melton. SERVICES: (1) Educational services, 
namely, conducting courses of instruction in the field of arts and 
crafts and of traditional Northwest Coast art. (2) Promoting and 
advertising goods and services of others in the field of aboriginal 
culture via print ads, websites, billboards, art gallery panels, art 
programs, DVDs, television. (3) Operation of a retail store selling 
publications, clothing, clothing accessories, pre-recorded music, 
pre-recorded videos, audio tapes and cassettes, artwork, 
souvenirs, stationery, jewellery and shoes. (4) Providing 
information over the global communications network relating to 
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the field of arts and crafts and of traditional Northwest Coast art. 
(5) Operating a website providing information relating to arts and 
crafts and traditional Northwest Coast art. (6) Providing 
information in relation to the educational services concerning 
aboriginal culture on the Internet. (7) Gallery services, namely, 
art gallery services. Used in CANADA since at least as early as 
February 2006 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (2), (3), (4), (5), (6), (7).

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément livres, 
magazines, journaux, périodiques. (2) Vêtements, nommément 
tee-shirts, chandails, pulls d'entraînement, tabliers. (3) 
Accessoires vestimentaires, nommément, foulards, châles, sacs 
à main, mitaines. (4) Disques compacts et DVD contenant de la 
musique préenregistrée. (5) Vidéos, bandes et cassettes audio 
préenregistrés. (6) Objets d'art, nommément peintures, 
sculptures, tambours, totems, tapisseries, carpettes, masques, 
bijoux, gravures, poterie, instruments de musique, affiches, 
estampes, vases, assiettes, bols, louches. (7) Souvenirs, 
nommément calendriers, cartes, cartes postales, affiches, 
grandes tasses, assiettes, stylos, sacs fourre-tout, sacs à main, 
fourre-tout, sacs à dos. (8) Articles de papeterie, nommément 
stylos, crayons, reliures, papier à en-tête. (9) Bijoux. (10) 
Vêtements de cuir et de tissu, nommément vestes, gilets et 
molletons. SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément 
tenue de cours dans le domaine des arts et de l'artisanat et de 
l'art traditionnel de la côte du Nord-Ouest. (2) Promotion et
publicité des marchandises et des services de tiers dans le 
domaine de la culture autochtone au moyen de publicités 
imprimées, de sites Web, de panneaux d'affichage, de panneaux 
pour galeries d'art, d'émissions sur les arts, de DVD, de la 
télévision. (3) Exploitation d'un magasin de vente au détail de ce 
qui suit : publications, vêtements, accessoires vestimentaires, 
musique préenregistrée, vidéos préenregistrées, bandes et 
cassettes vidéo, objets d'art, souvenirs, articles de papeterie, 
bijoux et chaussures. (4) Diffusion d'information sur le réseau de 
communication mondial relatifs au domaine des arts et de 
l'artisanat et de l'art traditionnel de la côte Nord-Ouest. (5) 
Exploitation d'un site web diffusant de l'information sur les arts et 
l'artisanat et l'art traditionnel de la côte Nord-Ouest. (6) Diffusion 
d'information ayant trait aux services éducatifs concernant la 
culture autochtone sur Internet. (7) Services de galerie, 
nommément services de galerie d'art. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2006 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2), (3), (4), (5), (6), 
(7).

1,376,568. 2007/12/19. DELL INC., a Delaware corporation, One 
Dell Way, Round Rock, Texas 78682, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

eSMART
SERVICES: Asset management advisory and monitoring 
services, namely, providing consultation and tracking services for 
monitoring computer hardware and software usage, for 

managing computer hardware and software inventory and for 
managing software license compliance. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil et de surveillance de la gestion 
de biens, nommément services de conseil et de repérage pour la 
surveillance de l'utilisation de matériel informatique et de 
logiciels, pour la surveillance des stocks de matériel informatique 
et de logiciels et pour la gestion de la conformité des licences 
d'utilisation de logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,376,815. 2007/12/20. Smiggle Pty Ltd, 658 Church Street, 
Richmond, Victoria, 3121, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LUDLOWLAW, 
1400-439 University Avenue, Toronto, ONTARIO, M5G1Y8

WARES: Paper, cardboard, and goods made from these 
materials namely gift bags of paper; paper for writing, boxes 
being articles of stationery, boxes for stationery use, boxes for 
storage use, boxes for writing instruments including pens and 
pencils; note books, books, greeting cards and wrapping, namely 
gift wrapping paper; stationery, namely adhesive paper sheets 
for stationery and household purposes, and paper for writing; 
writing implements, and office supplies, namely pencil cases, 
adhesive tape for household, office, stationery and wrapping 
purposes, rulers for drawing, writing sets (cases), writing 
instruments, including pens and pencils, staplers for office use, 
including electric staplers for office use, tape dispensers for 
office use, pen holders, bookends, erasers, including plastic and 
rubber erasers, ;paper clips and clips for stationery use; 
Household or kitchen utensils and containers (not precious metal 
or coated therewith) namely plastic bottles, water bottles, and 
cups of plastic or paper; combs and brushes for the human body, 
glassware, porcelain, and earthenware. Used in AUSTRALIA on 
wares. Registered in or for AUSTRALIA on May 27, 2002 under 
No. 914260 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier, carton, et marchandises faites de ces 
matériaux, nommément sacs-cadeaux en papier, papier à 
lettres, boîtes (articles de papeterie), boîtes pour le bureau, 
boîtes de rangement, boîtes pour les instruments d'écriture, y 
compris stylos et crayons; carnets, livres, cartes de souhaits et 
emballages, nommément papier-cadeau; articles de papeterie, 
nommément feuilles de papier adhésives pour le bureau et la 
maison et papier à lettres; instruments d'écriture et articles de 
bureau, nommément étuis à crayons, ruban adhésif pour la 
maison, le bureau et l'emballage, règles à dessin, ensembles 
(nécessaires) d'écriture, instruments d'écriture, y compris stylos 
et crayons, agrafeuses pour le bureau, y compris agrafeuses 
électriques pour le bureau, dévidoirs de ruban adhésif pour le 
bureau, porte-stylos, serre-livres, gommes à effacer, y compris 
gommes à effacer en plastique et en caoutchouc, trombones et 
agrafes pour le bureau; ustensiles et contenants pour la maison 
ou la cuisine (non faits ni plaqués de métal précieux), 
nommément bouteilles de plastique, gourdes et gobelets en 
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plastique ou en papier; peignes et brosses pour le corps humain, 
articles en verre, en porcelaine et en terre cuite. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 27 mai 2002 sous le No. 914260 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,377,053. 2007/12/21. ESPECIALIDADES LUMINOTÉCNICAS, 
S.A., Polígono Malpica, Calle E, n° 11, 50016 ZARAGOZA, 
SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

As provided by the applicant, ESPECIALIDADES 
LUMINOTECNICAS translates to LIGHTING SPECIALTIES.

WARES: Electric and electronic apparatus, namely electronic 
and electromagnetic ballasts, transformers, starters for discharge 
lamps, starters, switches, electric condensers and relays. Used
in CANADA since at least as early as 2002 on wares. Used in 
SPAIN on wares. Registered in or for SPAIN on March 05, 1999 
under No. 2185015 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de ESPECIALIDADES 
LUMINOTECNICAS est LIGHTING SPECIALTIES.

MARCHANDISES: Appareils électriques et électroniques, 
nommément ballasts électroniques et électromagnétiques, 
transformateurs, démarreurs pour lampes à décharge, 
démarreurs, interrupteurs, condensateurs et relais électriques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ESPAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 
05 mars 1999 sous le No. 2185015 en liaison avec les 
marchandises.

1,377,056. 2007/12/21. Schering-Plough Canada Inc., 3535 
Trans-Canada Highway, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 1B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant 
claims the colours yellow and green - the upper section of the 
trade-mark appears in the colour yellow and the bottom section 
appears in the colour green.

WARES: Insect repellents; insect repellents and sunscreens. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le jaune et le vert : la 
partie supérieure de la marque de commerce est jaune et la 
partie inférieure est verte.

MARCHANDISES: Insectifuges; insectifuges et écrans solaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,377,844. 2007/12/21. Blasters, LLC, (a Florida limited liability 
corporation), 7815 Professional Place, Tampa, Florida 33637,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

WARES: Apparatus for cleaning out the interiors of commercial 
ready-mixed concrete revolving drums using high pressure 
water. Used in CANADA since at least as early as April 17, 2006 
on wares. Priority Filing Date: November 20, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/334,311 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 23, 2008 under No. 
3504164 on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour le nettoyage, avec de l'eau à 
haute pression, de l'intérieur de toupies à béton prêt à l'emploi. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 avril 
2006 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 20 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/334,311 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 septembre 2008 
sous le No. 3504164 en liaison avec les marchandises.

1,377,845. 2007/12/21. Blasters, LLC, (a Florida limited liability 
corporation), 7815 Professional Place, Tampa, Florida 33637, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

READY JET
WARES: Apparatus for cleaning out the interiors of commercial 
ready-mixed concrete revolving drums using high pressure 
water. Used in CANADA since at least as early as April 17, 2006 
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
02, 2007 under No. 3,192,815 on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour le nettoyage, avec de l'eau à 
haute pression, de l'intérieur de toupies à béton prêt à l'emploi. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 avril 
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 02 
janvier 2007 sous le No. 3,192,815 en liaison avec les 
marchandises.

1,377,852. 2007/12/21. NABHOLZ SPORT AG, Böhleli 1, 9050,
Appenzell, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Clothing, namely jackets, coats, anoraks (parkas), 
blazers, pants, trousers, jeans, overalls, pullovers, jerseys, 
jumpers, cardigans, chemises, blouses, turtlenecks, shirts, t-
shirts, halter tops, tank tops, polo shirts, vest, skirts, dresses, 
bermuda shorts, leggings, pyjamas, nightgowns, underwear, 
undergarments, gloves, scarves, socks, hosiery, belts (clothing), 
swimwear, namely swim trunks, bathing suits, bath robes, beach 
cover-ups, beach wear, rain jackets, rain trousers, ponchos, 
suspender; neckties; sports clothing, namely sports shirts, sports 
jumpers, sports shorts, sports trousers, jogging outfits, sweat 
pants, sweat shirts, wind-stoppers; golf shirts, golf trousers, ski 
and snowboard jackets, ski and snowboard pants, ski and 
snowboard trousers, ski and snowboard wear; sweat-absorbant 
underclothing; wrist bands, headgear namely hats, caps, 
beanies, bandanas, head bands, sun visors, golf caps; footwear, 
namely, shoes, slippers, hiking boots, trainers, flip-flops, sandals, 
ski boots, snowboard boots, running shoes, trekking shoes; 
soles for footwear, non-slipping devices for boots and shoes, 
namely, spikes for traction. (2) Spectacles (optics), sunglasses, 
goggles for sports, ski goggles, snowboard goggles; spectacle 
frames; spectacle cases; exposed films; protective helmets for 
sports, namely, for skiing, snowboarding, climbing, cycling, 
rollerskating; clothing for protection against accidents namely, 
kneepads, wrist guards, elbow guards, back protectors; 
Measuring and signalling apparatus and instruments, namely, 
altimeters, pulse watches, pedometers, avalanche transceivers. 
(3) Leather and imitations of leather and goods, namely, leather 



Vol. 56, No. 2844 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 avril 2009 106 April 29, 2009

and imitation of leather bags, suitcases, wallets, key cases, 
travelling sets, sport bags, bags for sports; rucksacks; handbags, 
pocket wallets; key cases; carrier and shoulder bags; travelling 
bags; briefcases, school bags; travelling trunks and suitcases; 
umbrellas; parasols; canes; mountaineering sticks; climbing 
skins for skis. (4) Gymnastic and sporting articles not included in 
other classes, namely, gymnastic apparatus, gymnastic mats, 
skis, snowboards, surfboards, sport balls, skating boots with 
skates attached, spring boards, snowshoes, expanders, dumb-
bells. Priority Filing Date: December 13, 2007, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 64174/2007 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vestes, 
manteaux, anoraks (parkas), blazers, pantalons, jeans, 
salopettes, chandails, jerseys, chasubles, cardigans, 
combinaisons-culottes, chemisiers, chandails à col roulé, 
chemises, tee-shirts, corsages bain-de-soleil, débardeurs, polos, 
gilets, jupes, robes, bermudas, caleçons longs, pyjamas, robes 
de nuit, sous-vêtements, vêtements de dessous, gants, foulards, 
chaussettes, bonneterie, ceintures (vêtements), vêtements de 
bain, nommément caleçons de bain, maillots de bain, sorties de 
bain, cache-maillots, vêtements de plage, vestes imperméables, 
pantalons imperméables, ponchos et bretelles; cravates; 
vêtements de sport, nommément chemises de sport, chasubles 
de sport, shorts de sport, pantalons de sport, ensembles de 
jogging, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement et 
coupe-vent; polos, pantalons de golf, vestes de ski et de planche 
à neige, pantalons de ski et de planche à neige, vêtements de 
ski et de planche à neige; sous-vêtements absorbants; serre-
poignets, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
petits bonnets, bandanas, bandeaux, visières et casquettes de 
golf; articles chaussants, nommément chaussures, pantoufles, 
bottes de randonnée, chaussures sport, tongs, sandales, bottes 
de ski, bottes de planche à neige, chaussures de course, 
chaussures de trekking; semelles pour articles chaussants, 
dispositifs antidérapants pour bottes et chaussures, nommément 
crampons. (2) Lunettes optiques, lunettes de soleil, lunettes de 
protection pour le sport, lunettes de ski, lunettes de planche à 
neige; montures de lunettes; étuis à lunettes; films 
impressionnés; casques pour le sport nommément pour le ski, la 
planche à neige, l'escalade, le cyclisme et le patinage à 
roulettes; vêtements de protection contre les accidents, 
nommément genouillères, protège-poignets, coudières, protège-
dos; appareils et instruments de mesure et de signalisation, 
nommément altimètres, montres à capteur de pouls, 
podomètres, appareils de recherche de victime d'avalanche. (3) 
Cuir et similicuir ainsi que marchandises, nommément sacs, 
valises, portefeuilles, étuis porte-clés, ensembles de voyage, 
sacs de sport et sacs d'entraînement en cuir et en similicuir; 
sacs à dos; sacs à main, portefeuilles; étuis porte-clés; sacs de 
transport et sacs à bandoulière; sacs de voyage; serviettes, sacs 
d'école; malles et valises de voyage; parapluies; ombrelles; 
cannes; bâtons d'alpinisme; peaux d'ascension pour skis. (4) 
Articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres 
classes, nommément appareils et tapis de gymnastique, skis, 
planches à neige, planches de surf, balles et ballons de sport, 
chaussures de patinage avec patins intégrés, tremplins, 
raquettes, extenseurs, haltères. Date de priorité de production: 
13 décembre 2007, pays: SUISSE, demande no: 64174/2007 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,378,174. 2008/01/07. Retail Royalty Company, 101 
Convention Centre 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

THE AERIE
WARES: Clothing namely golf shirts, denim shirts, sweatshirts, 
fleece vests and hats; umbrellas. Used in CANADA since May 
1991 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément polos, chemises en 
denim, pulls d'entraînement, gilets molletonnés et chapeaux; 
parapluies. Employée au CANADA depuis mai 1991 en liaison 
avec les marchandises.

1,378,177. 2008/01/07. AMES TRUE TEMPER PROPERTIES, 
INC. (Michigan Corporation), 300 Delaware Avenue, Suite 1704, 
Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUEBEC, G1S1C1

POWERGRIP
WARES: Manually operated hand tools, namely, pruners, grass 
shears, hedge shears, loppers, saws, pole tree trimmers, garden 
scissors, floral shears, bush hooks, bank blades, weed cutters, 
grass whips, grass hooks, floral snips, bow saws, folding saws, 
double-edged saws, replacement blades, machete corn knives 
and weed hooks. Priority Filing Date: September 06, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/272,662 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément élagueurs, 
cisailles à gazon, cisailles à haie, ébrancheurs, scies, 
ébrancheurs à perche, ciseaux de jardin, cisailles à fleurs, crocs 
à buisson, lames pour outils de nettoyage de fossés, 
faucardeuses, fouets à gazon, faucilles, pinces à fleurs, scies à 
archet, scies pliantes, scies combinées, lames de rechange, 
machettes à maïs et crocs à mauvaises herbes. Date de priorité 
de production: 06 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/272,662 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,378,660. 2008/01/10. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

HOW DO YOU ROLL?
WARES: Toys, games and playthings, namely, collectable game 
pieces; collectable marbles; marbles that transform into action 
figures; clothing, namely, children’s clothing, action figure 
clothing and play clothing, lounge wear, sleep wear, 
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undergarments; prerecorded audio and visual videos, CDs, 
tapes, DVDs comprising books, movies, television programs, 
instructions for use of the toys, music; bedding, namely, sheets 
and bed linens, comforters, pillow covers, comforter covers, 
pillows; 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; billes à collectionner; billes se 
transformant en figurines d'action; vêtements, nommément 
vêtements pour enfants, vêtements pour figurines d'action et 
vêtements de jeu, vêtements de détente, vêtements de nuit, 
vêtements de dessous; CD, cassettes, DVD audio et vidéo 
préenregistrés présentant des livres, des films, des émissions de 
télévision, des instructions pour l'utilisation de jouets, de la 
musique; literie, nommément draps et linge de lit, édredons, 
housses d'oreiller, housses de couette, oreillers; publications 
imprimées, nommément livres et bandes dessinées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,378,785. 2008/01/11. Raya Shuster, 806 Clark Blvd # 146, 
Brampton, ONTARIO L6T 2E8

SERVICES: Tour guide services namely providing tours to 
museums, theatres, walking tours on trails, driving tours to 
different towns of Ontario and multi day tours in Canada. 
Providing thematic and sightseeing tours in Canada. Providing 
step-on-guides for other companies. Used in CANADA since 
April 21, 2004 on services.

SERVICES: Services de visites guidées, nommément offre de 
visites de musées et de théâtres, de randonnées pédestres, 
d'excursions en véhicule dans différentes villes de l'Ontario et de 
visites de plusieurs jours au Canada. Offre de visites 
thématiques et touristiques au Canada. Offre de guides à bord 
pour d'autres entreprises. Employée au CANADA depuis 21 
avril 2004 en liaison avec les services.

1,378,796. 2007/12/28. K-2 Corporation, 4201 6th Avenue 
South, Seattle, Washington, 98108, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

QUICK-LACE
WARES: Athletic and exercise footwear; laces for use in 
connection with triathlete competition shoes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants d'entraînement et 
d'exercice; lacets pour chaussures de triathlon. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,378,817. 2007/12/31. URBAN RAGS CLOTHING INC, 244 
Lacoste, Laval, QUEBEC H7X 3K2

The mark consists of a forest scenery with tree trunks and fallen 
leaves with a rounded corner square in the upper middle section 
of the design showing a caribou with the words KARIBOU on top 
and OUTFITTERS at the bottom of the square.

WARES: Hunting jackets, hunting pants, hunting shirts, hunting 
t-shirts, hunting caps, gloves & scarves. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque est constituée d'un paysage en forêt où on peut voir 
des troncs d'arbre et des feuilles mortes; la partie supérieure 
centrale du dessin contient un carré aux coins arrondis 
présentant un caribou avec les mots KARIBOU en haut et 
OUTFITTERS en bas.

MARCHANDISES: Vestes de chasse, pantalons de chasse, 
chemises de chasse, tee-shirts de chasse, casquettes, gants et 
foulards de chasse. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,378,840. 2008/01/11. OTTO-MAX INDUSTRIES LTD., #104 -
18568 96th Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 3P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

OTTO-MAX
WARES: Custom lift and lowering springs, namely, leaf springs 
and coil springs. SERVICES: Engineering and design services 
for automotive coil springs and leaf springs; testing services, 
namely, spring rates testing and load capacities testing for 
automotive coil springs and leaf springs; finishing services, 
namely, pre-setting, shot-peening, and a variety of coatings for 
automotive coil springs; custom replacement of leaf springs and 
coil springs for automotive use. Used in CANADA since at least 
1984 on wares and on services.

MARCHANDISES: Ressorts de levage et de descente sur 
mesure, nommément ressorts à lames et ressorts hélicoïdaux. 
SERVICES: Services d'ingénierie et de conception pour ressorts 
hélicoïdaux et ressorts à lames d'automobile; services de 
contrôle, nommément contrôle des flèches de ressort et contrôle 
de la capacité de charge pour ressorts hélicoïdaux et ressorts à 
lames d'automobile; services de finition, nommément 
prémontage, grenaillage et revêtement de ressorts hélicoïdaux 
d'automobile; remplacement sur mesure de ressorts hélicoïdaux 
et de ressorts à lames d'automobile. Employée au CANADA 
depuis au moins 1984 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,379,804. 2008/01/18. Congoleum Corporation, a Delaware 
corporation, 3500 Quakerbridge Road, Mercerville, New Jersey 
08619, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BASIS
WARES: Plastic floor covering having a water resistant, smooth
or embossed surface in rolls or tiles. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Couvre-plancher en plastique ayant une 
surface hydrofuge, lisse ou gaufrée en rouleaux ou en carreaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,379,944. 2008/01/21. DOLLARAMA L.P., 5805 Royalmount, 
Montreal, QUEBEC H4P 0A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

WARES: (1) Graters. (2) Ginsu knives and strainers. (3) Cookie 
cutters, cake decorating sets and measuring cups. (4) Bamboo 
skewers and electric range reflector pans. (5) Sink strainers, can 
openers and stainless steel tongs. (6) Plastic cutting boards and 
vegetable steamers. (7) Towel holders and metal whisks. (8) 
Cooling racks, napkin holders, pastry brushes, peelers, bamboo 
tongs and salad tongs. (9) Corkscrews, salad turner and fork and 
towel holders. (10) Wooden cutting boards, lace shelf edging, 
non-stick sauce pans, chrome slotted spatulas, chrome serving 
ladles, potato mashers, chrome serving spoons and chrome 
slotted serving spoons. (11) Draining mats, non-stick frying pans, 
shelf liners, sink mats and trivets. (12) Flour sifters, gelatin 
moulds, heat resistant mats, silicone spatulas and stove drip 
pans. (13) Silicone spoon spatulas, jar openers and hot plates. 
(14) Ice bags for making ice cubes and tooth picks with 
dispenser. (15) Garlic press. (16) Baster. (17) Pizza cutters and 
salt and pepper mills. (18) Bag clips. (19) Toothpicks, chrome 
tongs and range rings. (20) Cutting boards. (21) Stainless steel 
serving spoons. (22) Spice racks and salt and pepper shakers. 
(23) Glass cutting boards, kitchen scissors and paper baking 
cups. (24) Food spreaders. (25) Electronic cooking timers. (26) 
Sauce cups. (27) Mini magnetic bag clips, basting brushes, cake 
and pie servers, paper towel holders and stainless steel serving 
ladles. (28) Cooking timers, stainless steel serving forks and grill 
cleaners. (29) Pot holder, garlic peeler, trivet and jar opener. (30) 
Egg platters. (31) Nut and lobster crackers, pasta servers, plastic 
spatulas, mini stainless steel tongs and splatter screens. (32) 
Wooden spoons, nylon tongs, drawer liners and fondue forks. 
(33) Kitchen labels and funnels. (34) Squeeze bottles. (35) Mini 
spoon and spatula sets and seafood picks. (36) Steak knives 
and stainless steel cheese knives. (37) Metal pinch bowls. (38) 
Coffee scoops. (39) Woven coasters. (40) Meat thermometers 
and spoon rests. (41) Jar lifters and silicone punch bowls. (42) 
Foil cutters for wine bottles. (43) Poultry and roast lifters. (44) 
Foil cake boards. (45) Talking bottle openers. (46) Bread 
baskets. (47) Magnetic memo pads and lunch bags. (48) Ice 
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cream spoon sets. (49) Pairing knives and flavour injectors. (50) 
Bottle openers, egg separators and egg slicers. (51) Grapefruit 
spoons and knife and cleaver sets. (52) Plastic whisks. (53) Bowl 
covers. (54) Mini kitchen gadgets, namely graters, corkscrews, 
cheese knives, coffee scoops and bottle openers; porcelain 
spoon rests and garlic peelers. (55) Chopsticks, fruit juicers and 
soap and sponge holders. Used in CANADA since at least as 
early as March 2001 on wares (1); May 2001 on wares (2); June 
2001 on wares (3); July 2001 on wares (4); August 2001 on 
wares (5); September 2001 on wares (6); October 2001 on 
wares (7); November 2001 on wares (8); December 2001 on 
wares (9); January 2002 on wares (10); February 2002 on wares 
(11); March 2002 on wares (12); April 2002 on wares (13); June 
2002 on wares (14); September 2002 on wares (15); October 
2002 on wares (16); November 2002 on wares (17); December 
2002 on wares (18); May 2003 on wares (19); July 2003 on 
wares (20); August 2003 on wares (21); September 2003 on 
wares (22); February 2004 on wares (23); June 2004 on wares 
(24); August 2004 on wares (25); September 2004 on wares 
(26); November 2004 on wares (27); December 2004 on wares 
(28); February 2005 on wares (29); March 2005 on wares (30); 
April 2005 on wares (31); May 2005 on wares (32); June 2005 
on wares (33); August 2005 on wares (34); October 2005 on 
wares (35); November 2005 on wares (36); January 2006 on 
wares (37); February 2006 on wares (38); March 2006 on wares 
(39); April 2006 on wares (40); May 2006 on wares (41); June 
2006 on wares (42); August 2006 on wares (43); October 2006 
on wares (44); November 2006 on wares (45); December 2006 
on wares (46); March 2007 on wares (47); April 2007 on wares 
(48); June 2007 on wares (49); July 2007 on wares (50); August 
2007 on wares (51); September 2007 on wares (52); October 
2007 on wares (53); November 2007 on wares (54); December 
2007 on wares (55).

MARCHANDISES: (1) Râpes. (2) Couteaux Ginsu et passoires. 
(3) Emporte-pièces, ensembles pour la décoration des gâteaux 
et tasses à mesurer. (4) Brochettes en bambou et réflecteur de 
chaleur pour cuisinières électriques. (5) Filtres d'évier, ouvre-
boîtes et pinces d'acier inoxydable. (6) Planches à découper en 
plastique et étuveuses à légumes. (7) Porte-serviettes et fouets 
de métal. (8) Clayettes à refroidir, porte-serviettes, pinceaux à 
pâtisserie, peleuses, pinces et pinces à salades en bambou. (9) 
Tire-bouchons, ustensiles pour mélanger la salade et supports à 
fourchettes et porte-serviettes. (10) Planches à découper en 
bois, garniture d'étagère en dentelle, casseroles antiadhésives, 
spatule à égoutter en chrome, louches en chrome, pilons à 
pommes de terre, cuillères de service en chrome et cuillères à 
égoutter en chrome. (11) Tapis de drainage, poêles à frire 
antiadhésives, garnitures d'étagères, tapis de fond d'évier et
sous-plats. (12) Tamiseurs de farine, moules à gélatine, 
napperons résistants à la chaleur, spatules en silicone et lèche-
frites. (13) Cuillères-spatules en silicone, ouvre-bocaux et 
plaques chauffantes. (14) Sacs à glace pour faire des cubes de 
glace et cure-dents et distributrices de cure-dents. (15) Presse-
ail. (16) Poire à jus. (17) Roulettes à pizza et moulins à sel et à 
poivre. (18) Agrafes de sacs. (19) Cure-dents, pinces de chrome 
et plaques de cuisinière. (20) Planches à découper. (21) 
Cuillères à servir en acier inoxydable. (22) Étagères à épices, 
salières et poivrières. (23) Planches à découper en verre, 
ciseaux de cuisine et moules en papier. (24) Tartineuses. (25) 
Chronomètres de cuisson électroniques. (26) Tasses à sauce. 
(27) Pinces magnétiques miniatures pour sacs, pinceaux à 
badigeonner, pelles à gâteau et à tarte, supports à essuie-tout et 

louches en acier inoxydable. (28) Chronomètres de cuisson, 
fourchettes en acier inoxydable et nettoyants pour grils. (29) 
Manique, peleuse d'ail, sous-plat et ouvre-bocal. (30) Plats à 
oeufs. (31) Casse-noix et pinces à homards, ustensiles pour 
servir les pâtes, spatules de plastique, pinces miniatures en 
acier inoxydable et grilles anti-éclaboussures. (32) Cuillères de 
bois, pinces en nylon, garnitures pour tiroirs et fourchettes à 
fondue. (33) Étiquettes de cuisine et entonnoirs. (34) Flacons 
pressables. (35) Ensembles de cuillère et spatule miniatures et 
pics à fruits de mer. (36) Couteaux à steak et couteaux à 
fromage en acier inoxydable. (37) Bols à condiments en métal. 
(38) Mesures à café. (39) Sous-verres tissés. (40) 
Thermomètres à viande et repose-cuillères. (41) Souleveurs de 
bocaux et bols à punch en silicone. (42) Coupe-capsules pour 
bouteilles de vin. (43) Supports à volaille et à rôti. (44) Plateaux 
à gâteau en feuille de métal. (45) Ouvre-bouteilles parlants. (46) 
Corbeilles à pain. (47) Blocs-notes magnétiques et sacs-repas. 
(48) Ensembles de cuillères à crème glacée. (49) Couteau 
d'office et injecteurs de goût. (50) Ouvre-bouteilles, séparateurs 
à oeufs et coupe-oeufs. (51) Cuillères à pamplemousse et 
ensembles de couteau et couperet. (52) Fouets en plastique. 
(53) Couvercles de bols. (54) Gadgets de cuisine, nommément 
râpes, tire-bouchons, couteaux à fromage, mesures à café et 
ouvre-bouteilles; repose-cuillères en porcelaine et peleuses d'ail. 
(55) Baguettes, presse-fruits, porte-savon et porte-éponges. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2001 en liaison avec les marchandises (1); mai 2001 en liaison 
avec les marchandises (2); juin 2001 en liaison avec les 
marchandises (3); juillet 2001 en liaison avec les marchandises 
(4); août 2001 en liaison avec les marchandises (5); septembre 
2001 en liaison avec les marchandises (6); octobre 2001 en 
liaison avec les marchandises (7); novembre 2001 en liaison 
avec les marchandises (8); décembre 2001 en liaison avec les 
marchandises (9); janvier 2002 en liaison avec les marchandises 
(10); février 2002 en liaison avec les marchandises (11); mars 
2002 en liaison avec les marchandises (12); avril 2002 en liaison 
avec les marchandises (13); juin 2002 en liaison avec les 
marchandises (14); septembre 2002 en liaison avec les 
marchandises (15); octobre 2002 en liaison avec les 
marchandises (16); novembre 2002 en liaison avec les 
marchandises (17); décembre 2002 en liaison avec les 
marchandises (18); mai 2003 en liaison avec les marchandises 
(19); juillet 2003 en liaison avec les marchandises (20); août 
2003 en liaison avec les marchandises (21); septembre 2003 en 
liaison avec les marchandises (22); février 2004 en liaison avec 
les marchandises (23); juin 2004 en liaison avec les 
marchandises (24); août 2004 en liaison avec les marchandises 
(25); septembre 2004 en liaison avec les marchandises (26); 
novembre 2004 en liaison avec les marchandises (27);
décembre 2004 en liaison avec les marchandises (28); février 
2005 en liaison avec les marchandises (29); mars 2005 en 
liaison avec les marchandises (30); avril 2005 en liaison avec les 
marchandises (31); mai 2005 en liaison avec les marchandises 
(32); juin 2005 en liaison avec les marchandises (33); août 2005 
en liaison avec les marchandises (34); octobre 2005 en liaison 
avec les marchandises (35); novembre 2005 en liaison avec les 
marchandises (36); janvier 2006 en liaison avec les 
marchandises (37); février 2006 en liaison avec les 
marchandises (38); mars 2006 en liaison avec les marchandises 
(39); avril 2006 en liaison avec les marchandises (40); mai 2006 
en liaison avec les marchandises (41); juin 2006 en liaison avec 
les marchandises (42); août 2006 en liaison avec les 
marchandises (43); octobre 2006 en liaison avec les 
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marchandises (44); novembre 2006 en liaison avec les 
marchandises (45); décembre 2006 en liaison avec les 
marchandises (46); mars 2007 en liaison avec les marchandises 
(47); avril 2007 en liaison avec les marchandises (48); juin 2007 
en liaison avec les marchandises (49); juillet 2007 en liaison 
avec les marchandises (50); août 2007 en liaison avec les 
marchandises (51); septembre 2007 en liaison avec les 
marchandises (52); octobre 2007 en liaison avec les 
marchandises (53); novembre 2007 en liaison avec les 
marchandises (54); décembre 2007 en liaison avec les 
marchandises (55).

1,379,964. 2008/01/21. MECCANICA FINNORD S.p.A., a 
Corporation organised and existing according to the Italian law, 
Via Amendola, 30, 21016 Luino (VA), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The 
trademark consists of a sign in the centre of which there is a 
circular shape made up of several concentric circles in orange 
(Pantone* 1655 C), above and below which there are two semi-

circular shapes made up of concentric semi-circles in orange 
(Pantone* 1655 C). *Pantone is a registered trade-mark.

WARES: Non-electric cables of metal and sheaths of metal for 
release of bonnets, boots for vehicles; non-electric cables for 
carburettor air injection controls, for accelerators, for injection 
pumps, for ventilation and air conditioning installations, all for 
vehicles. Motors namely outboard, engines namely, for boats, 
and parts therefor namely, impellers, bellows, hoses, axle 
bearings; machine coupling and transmission components 
(except for land vehicles) and parts therefor namely, bellows, 
axle bearings. Mileage recorders for vehicles, revolution 
counters for vehicles, electric cables and sheaths for vehicles; 
electric cables for carburettor air injection controls, for 
accelerators, for injection pumps, for ventilation and air 
conditioning installations, all for vehicles. Motors and engines for 
land vehicles; braking systems and installations namely, brakes 
namely, for automobiles, for industrial machinery, clutches for 
vehicles and motor vehicles; pipes namely, brake and clutch 
pipes for land vehicles, junctions, cables namely, non-electric 
cables of metal for vehicles; casings namely, protective casings 
for machine couplings, for steering, gear, transmission 
components for vehicles and motor vehicles; blocks, drums, 
shoes, discs, pads, calipers for braking systems for vehicles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée d'un 
symbole au centre duquel se trouve une forme circulaire 
composée de plusieurs cercles concentriques orange (Pantone* 
1655 C), au-dessus et sous laquelle se trouvent deux demi-
cercles composés de plusieurs demi-cercles concentriques 
orange (Pantone* 1655 C). * Pantone est une marque déposée.

MARCHANDISES: Câbles non électriques en métal et gaines en 
métal pour l'ouverture de capots et de coffres de véhicules; 
câbles non électriques pour commandes d'injection d'air dans le 
carburateur, pour accélérateurs, pompes d'injection, installations 
de ventilation et de climatisation, tous pour les véhicules. 
Moteurs, nommément moteurs hors-bord, nommément pour 
bateaux, et pièces connexes, nommément rouets, soufflets, 
tuyaux flexibles, paliers d'essieu; accouplements de machine et 
pièces de transmission (sauf pour les véhicules terrestres) ainsi 
que pièces connexes, nommément soufflets, paliers d'essieu. 
Compteurs de milles pour véhicules, compte-tours pour 
véhicules, câbles électriques et gaines pour véhicules; câbles 
électriques pour commandes d'injection d'air dans le 
carburateur, accélérateurs, pompes d'injection, installations de 
ventilation et de climatisation, tous pour les véhicules. Moteurs 
pour véhicules terrestres; systèmes et installations de freinage, 
nommément freins, nommément pour automobiles et machines 
industrielles, embrayages pour véhicules et véhicules 
automobiles; tuyaux, nommément conduites de frein et 
d'embrayage pour véhicules terrestres, joints, câbles, 
nommément câbles non électriques en métal pour véhicules; 
carters, nommément carters de protection pour accouplements, 
directions, rapports de vitesse, composants de transmission pour 
véhicules et véhicules automobiles; carters, tambours, 
segments, disques, plaquettes, étriers pour systèmes de 
freinage de véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,380,312. 2008/01/23. Bitzer Kühlmaschinenbau GmbH, 
Eschenbrünnlestr. 15, 71065 Sindelfingen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SERVICES: Installation, diagnostic, repair, maintenance, 
rebuilding and servicing of refrigerating compressors. Used in 
GERMANY on services. Registered in or for GERMANY on April 
27, 2007 under No. 307 05 105 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Installation, diagnostic, réparation, entretien, 
réfection et révision de compresseurs frigorifiques. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ALLEMAGNE le 27 avril 2007 sous le No. 307 05 105 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,380,333. 2008/01/23. POISON FISH LIMITED, Quarry Farm, 
Bodiam, Robertsbridge, East Sussex, TN32 5RA, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Sports and leisure wear, namely, clothes for sailing; 
articles of clothing, namely, shorts, t-shirts, sleeveless shirts, 
vests, trousers, pants, shirts, fleeces, sweatshirts, sweaters, 
cardigans, jackets, denim jeans, denim jackets, skirts and 
dresses, board shorts, swimming trunks, swimming shorts, 
swimsuits, tankinis, bikinis, rash and uv guard t-shirts, belts, 
footwear, namely, sandals, sports and leisure shoes and boots 
and flipflops; headgear, namely, baseball caps, visors, hats, 
caps, beanies, bandanas, mask straps and covers, headband 

and scarves; protective clothing for underwater sports, namely, 
wetsuits, wetsuit trousers, wetsuit vests, boots, gloves and 
hoods, wetsuit shorts and tops; thermal tops, thermal leggings, 
one piece thermal wear, thermal bodysuits and thermal socks; 
dry suits; semi dry suits; fins; shorties; clothing and protective 
clothing for surfing, windsurfing and waterskiing and water 
sports; casual wear, beach wear and sports wear, namely, 
clothing and protective clothing for swimming, surfacing and 
diving; clothing and protective clothing for snow skiing and snow 
boarding; sportswear and leisurewear; socks; towelling robes, 
beach towel robes, sarongs. Priority Filing Date: July 25, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 6135933 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport et de détente, 
nommément vêtements pour la voile; vêtements, nommément 
shorts, tee-shirts, chemises sans manches, gilets, pantalons, 
chemises, vêtements molletonnés, pulls d'entraînement, 
chandails, cardigans, vestes, jeans en denim, vestes en denim, 
jupes et robes, shorts de planche, caleçons de bain, shorts de 
natation, maillots de bain, tankinis, bikinis, tee-shirts anti-
érythème et anti-rayons UV, ceintures, articles chaussants, 
nommément sandales, chaussures de sport et de détente ainsi 
que bottes et tongs; couvre-chefs, nommément casquettes de 
baseball, visières, chapeaux, casquettes, petits bonnets, 
bandanas, sangles et housses pour masque, bandeaux et 
foulards; vêtements de protection pour sports subaquatiques, 
nommément combinaisons isothermes, pantalons isothermes, 
gilets isothermes, bottes, gants, capuchons, shorts et hauts 
isothermes; hauts isothermes, caleçons longs isothermes, 
combinaisons isothermes monopièces, combinaisons isothermes 
et chaussettes isothermes; combinaisons étanches; 
combinaisons semi-étanches; palmes; combinaisons courtes; 
vêtements et vêtements de protection pour le surf, la planche à 
voile et le ski nautique ainsi que les sports nautiques; vêtements 
tout-aller, vêtements de plage et vêtements de sport, 
nommément vêtements et vêtements de protection pour la nage, 
la natation en surface et la plongée; vêtements et vêtements de 
protection pour le ski et la planche à neige; vêtements de sport 
et vêtements de loisir; chaussettes; peignoirs en tissu éponge, 
peignoirs de plage, sarongs. Date de priorité de production: 25 
juillet 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 6135933 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,346. 2008/01/23. Globe Telecom, Inc., Globe Telecom 
Plaza, Pioneer corner Madison Sts., Mandaluyong City, 
PHILIPPINES Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  navy blue, 
aqua and white, namely the term GLOBE and arcing line is navy 
blue, the term KABABAYAN is aqua and the globe device 
consists of elements that are navy blue, aqua and white

KABABAYAN translates to COUNTRYMEN, as provided by the 
applicant.

SERVICES: Telecommunications services, namely transmission 
of data consisting of messages, audio, video, text, voice 
communications and/or images by means of telephone, cable, 
satellite transmissions, broadband optical or wireless networks; 
electronic mail services, message and image transmission 
services using computer, cellular telephone communication 
services provided via telephone cards. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Marine, turquoise et blanc, nommément le mot 
GLOBE et la ligne courbe en marine, le mot KABABAYAN en 
turquoise et le globe terrestre en éléments marine, turquoise et 
blancs.

Selon le requérant, la traduction anglaise de KABABAYAN est 
COUNTRYMEN.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
transmission de données, en l'occurrence de messages, de 
communications audio, vidéo, textuelles ou vocales et/ou 
d'images par téléphone, câble, satellite, réseaux à large bande 
optiques ou sans fil; services de courriel, services de 
transmission de messages et d'images au moyen d'ordinateurs, 
services de communication par téléphone cellulaire au moyen de 
cartes téléphoniques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,380,347. 2008/01/23. Globe Telecom, Inc., Globe Telecom 
Plaza, Pioneer corner Madison Sts., Mandaluyong City, 
PHILIPPINES Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ... blue and 
white, namely, the globe device consists of elements that are 
blue and white

SERVICES: Telecommunications services, namely transmission 
of data consisting of messages, audio, video, text, voice 
communications and/or images by means of telephone, cable, 
satellite transmissions, broadband optical or wireless networks; 
electronic mail services, message and image transmission 
services using computer, cellular; telephone communication 
services provided via telephone cards. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le globe est composé d'éléments bleus et blancs.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
transmission de données, en l'occurrence de messages, de 
communications audio, vidéo, textuelles ou vocales et/ou 
d'images par téléphone, câble, satellite, réseaux à large bande 
optiques ou sans fil; services de courriel, services de 
transmission de messages et d'images au moyen d'ordinateurs 
et de téléphones cellulaires; services de communication 
téléphonique au moyen de cartes téléphoniques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,380,349. 2008/01/23. Globe Telecom, Inc., Globe Telecom 
Plaza, Pioneer corner Madison Sts., Mandaluyong City, 
PHILIPPINES Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

GLOBE KABABAYAN
KABABAYAN translates to COUNTRYMEN, as provided by the 
applicant.

SERVICES: Telecommunications services, namely transmission 
of data consisting of messages, audio, video, text, voice 
communications and/or images by means of telephone, cable, 
satellite transmissions, broadband optical or wireless networks; 
electronic mail services, message and image transmission 
services using computer, cellular; telephone communication 
services provided via telephone cards. Proposed Use in 
CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de KABABAYAN est 
COUNTRYMEN.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
transmission de données, en l'occurrence de messages, de 
communications audio, vidéo, textuelles ou vocales et/ou 
d'images par téléphone, câble, satellite, réseaux à large bande 
optiques ou sans fil; services de courriel, services de 
transmission de messages et d'images au moyen d'ordinateurs 
et de téléphones cellulaires; services de communication 
téléphonique au moyen de cartes téléphoniques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,380,350. 2008/01/23. Globe Telecom, Inc., Globe Telecom 
Plaza, Pioneer corner Madison Sts., Mandaluyong City, 
PHILIPPINES Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

GLOBE GCASH
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SERVICES: Telecommunications services, namely transmission 
of data consisting of messages, audio, video, text, voice 
communications and/or images by means of telephone, cable, 
satellite transmissions, broadband optical or wireless networks; 
electronic mail services, message and image transmission 
services using computer, cellular; telephone communication 
services provided via telephone cards. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
transmission de données, en l'occurrence de messages, de 
communications audio, vidéo, textuelles ou vocales et/ou 
d'images par téléphone, câble, satellite, réseaux à large bande 
optiques ou sans fil; services de courriel, services de 
transmission de messages et d'images au moyen d'ordinateurs 
et de téléphones cellulaires; services de communication 
téléphonique au moyen de cartes téléphoniques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,380,545. 2008/01/24. TERRA NOVA SHOES ULC, 295-303 
Water Street, Harbour Grace, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A0A 2M0 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

TERRA QORE
WARES: Insulating liner for boots. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Doublure isolante pour bottes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,857. 2008/01/25. THE RETURN EXCHANGE, INC., 6430 
Oak Canyon, Suite 250, Irvine, California, 92618, 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

THE RETAIL EQUATION
WARES: Computer database for use by retail store operators, 
computer database for use in connection with return 
authorization services, computer database for use in connection 
with merchandise management services, computer database for 
use in connection with return management services, computer 
database for use in connection with receipt reconciliation 
services, computer database with consumer information, 
computer software for use by retail store operators, computer 
database for allowing retailers to detect and stop fraudulent and 
abusive return behavior as well as increase sales and customer 
loyalty, computer database for tracking of consumer behavior 
and detecting fraudulent or abusive returns or exchanges, 
computer database for collecting and analyzing return 
information, computer database for detecting and tracking fraud 
and abuse and improper returns used by retailers, computer 
database for storing information about customers' history of 
returns to determine whether returns should be allowed; 
computer database for processing returns, computer database 
for providing customers and recipients product returns data; 

computer database for retailers to process returns easily and 
accurately across all stores and channels through real-time 
return authorizations that screen for returns fraud by analyzing 
return behavior and identifying specific return patterns; computer 
database system to encourage customers to make additional 
purchases at the point of transaction. computer software for 
providing return authorization information, computer software for 
providing merchandise management information, computer 
software for providing management services, computer software 
for providing receipt reconciliation information, computer 
software for providing consumer information, computer software 
for allowing retailers to detect and stop fraudulent and abusive 
return behavior as well as increase sales and customer loyalty, 
fraud detection software, computer software for tracking of 
consumer behavior and detecting fraudulent or abusive returns 
or exchanges, computer software for collecting and analyzing 
return information, computer software for detecting and tracking 
fraud and abuse and improper returns used by retailers, 
computer software for storing information about customers' 
history of returns to determine whether returns should be 
allowed; computer software for processing returns, computer 
database for providing customers and recipients product returns 
data; computer software for use by retailers which processes 
returns through real-time return authorizations that screen for 
returns fraud by analyzing return behavior and identifying 
specific return patterns; computer software used in processing 
credit card transactions; computer software for integrated 
inventory management and control; computer software for 
encouraging customers to make additional purchases at the 
point of transaction; computer hardware, reports and manuals 
offered with the foregoing goods; computer and external 
communications server featuring a database for authorizing 
product return in the retail industry, coupons, written reports for 
use by retail store operators, written reports providing consumer 
information. SERVICES: Business management services, 
business process management services. providing an electronic 
computer database for use by retail store operators, return 
authorization services, merchandise management services, 
return management services, receipt reconciliation services, 
providing a computer database with consumer information, 
providing an electronic database for allowing retailers to detect 
and stop fraudulent and abusive return behavior as well as 
increase sales and customer loyalty, providing an electronic 
database to delete consumer fraud; providing an electronic 
database containing customer's return information, providing an 
electronic database that collects and analyzes return information; 
business management services, namely, tracking of consumer 
behavior and detecting fraudulent or abusive returns or 
exchanges, providing an electronic database for tracking of 
consumer behavior and detecting fraudulent or abusive returns 
or exchanges; fraud and abuse detection services used by 
retailers to track improper returns of merchandise; providing an 
electronic database which stores information about customers' 
history of returns to determine whether returns should be 
allowed; providing product return services for others, providing 
business information, namely, providing customers and 
recipients product returns data; providing an electronic computer 
database for retailers to process returns easily and accurately 
across a l l  stores and channels through real-time return 
authorizations that screen for returns fraud by analyzing return 
behavior and identifying specific return patterns; providing a 
computer database system to encourage customers to make 
additional purchases at the point of transaction; providing return 
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authorization services to retailers through a computer database, 
to authorize merchandise return by consumers by informing retail 
establishments of any potential return/refund fraud or abuse of 
the retailer's return policy by checking the database for 
consumer's prior return history with multiple retailers. Priority
Filing Date: November 02, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/320,277 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: Base de données destinée aux exploitants 
de magasins de détail, base de données pour utilisation en lien 
avec les services d'autorisation de retour, base de données pour 
utilisation en lien avec les services de gestion des 
marchandises, base de données pour utilisation en lien avec les 
services de gestion de retour, base de données pour utilisation 
en lien avec les services de rapprochement des encaissements, 
base de données contenant de l'information sur les 
consommateurs, logiciel destiné aux exploitants de magasins de 
détail, base de données permettant aux détaillants de détecter et 
d'arrêter des comportements frauduleux et abusifs de retour 
ainsi que d'augmenter les ventes et la fidélisation de la clientèle, 
base de données permettant de suivre le comportement du 
consommateur et de détecter les retours ou les échanges 
frauduleux ou abusifs, base de données permettant de collecter 
et d'analyser l'information sur les retours, base de données 
permettant de détecter et de repérer les fraudes, les abus et les 
retours abusifs utilisée par les détaillants, base de données 
permettant de stocker l'information sur l'historique de retour des 
clients pour déterminer si les retours devraient être autorisés; 
base de données permettant de gérer les retours, base de 
données permettant d'offrir aux clients et aux destinataires des 
données relatives aux retours de produits; base de données 
destinée aux détaillants pour traiter les retours facilement et 
avec précision dans tous les magasins et canaux de distribution, 
par des autorisations de retour en temps réel qui passent au 
crible les retours frauduleux, en analysant le comportement de 
retour et en déterminant les habitudes particulières de retour;
système de base de données pour encourager les 
consommateurs à effectuer des achats supplémentaires au point 
de transaction. Logiciel de diffusion d'information relative à 
l'autorisation de retour, logiciel de diffusion d'information relative 
à la gestion des marchandises, logiciel d'offre de services de 
gestion, logiciel de diffusion d'information relative au 
rapprochement des encaissements, logiciel de diffusion 
d'information sur le consommateur, logiciel permettant aux 
détaillants de détecter et d'arrêter le comportement frauduleux et 
abusif de retour ainsi que d'augmenter les ventes et la 
fidélisation de la clientèle, logiciel de recherche des fraudes, 
logiciel permettant de suivre le comportement des clients et de 
détecter les retours ou les échanges frauduleux ou abusifs, 
logiciel pour collecter et analyser l'information relative aux 
retours, logiciel pour repérer et faire le suivi des fraudes, des 
abus et des retours abusifs destinés aux détaillants, logiciel pour 
stocker l'information sur l'historique de retours des clients afin de 
déterminer si les retours devraient être autorisés; logiciel de 
traitement des retours, base de données pour offrir aux clients et 
aux destinataires des données relatives aux retours de produits; 
logiciel destiné aux détaillants qui traite les retours par des 
autorisations de retour en temps réel, qui passe au crible les 
retours frauduleux en analysant le comportement de retour et en 
déterminant les habitudes particulières de retour; logiciel pour le 
traitement des transactions de cartes de crédit; logiciel pour la 

gestion et le contrôle intégrés des stocks; logiciel pour 
encourager les clients à effectuer des achats supplémentaires 
aux points de transaction; matériel informatique, rapports et 
manuels offerts avec les marchandises susmentionnées; serveur 
informatique et de communication externe contenant une base 
de données pour autoriser le retour de produits dans l'industrie 
du commerce de détail, les bons de réduction, les rapports écrits 
pour utilisation par les exploitants de magasins de détail, les 
rapports écrits offrant de l'information au consommateur. 
SERVICES: Services de gestion d'entreprise, services de 
gestion de processus d'affaires. Offre d'une base de données 
électronique destinée aux exploitants de magasins de détail, 
services d'autorisation de retour, services de gestion des 
marchandises, services de gestion de retours, services de 
rapprochement des encaissements, offre d'une base de données 
contenant de l'information sur les consommateurs, offre d'une 
base de données électronique permettant aux détaillants de 
détecter et d'arrêter les comportements de retour frauduleux et 
abusifs, ainsi que d'augmenter les ventes et la fidélisation de la 
clientèle, offre d'une base de données électronique pour éliminer 
les fraudes des consommateurs; offre d'une base de données 
électronique contenant de l'information relative aux retours des 
clients, offre d'une base de données électronique qui collecte et 
analyse l'information de retour; services de gestion d'entreprise, 
nommément suivi du comportement des consommateurs et 
détection des retours ou des échanges frauduleux ou abusifs, 
offre d'une base de données électronique pour le suivi du 
comportement des consommateurs et la détection de retours ou 
d'échanges frauduleux ou abusifs; services de recherche de 
fraudes et d'abus utilisés par les détaillants pour le suivi de 
retours abusifs de marchandises; offre d'une base de données 
électronique qui stocke l'information sur l'historique de retours 
des clients pour déterminer si les retours devraient être 
autorisés; offre de services de retour de produits pour des tiers, 
offre de renseignements commerciaux, nommément offre aux 
clients et aux destinataires de données relatives aux retours de 
produits; offre d'une base de données électronique pour les 
détaillants pour traiter les retours facilement avec précision dans 
tous les magasins et les canaux de distribution par des 
autorisations de retour en temps réel qui passent au crible les 
retours frauduleux en analysant le comportement de retour et en 
déterminant les habitudes particulières de retour; offre d'un 
système de base de données pour encourager les clients à 
effectuer des achats supplémentaires au point de transaction; 
offre de services d'autorisation de retour aux détaillants au 
moyen d'une base de données, pour autoriser le retour de 
marchandises par les consommateurs, en informant les 
établissements de détail sur toute fraude éventuelle en matière 
de retour ou de remboursement, ou sur les abus liés à la 
politique de retour des détaillants, en vérifiant la base de 
données relatives à l'historique des retours précédents du 
consommateur avec divers détaillants. Date de priorité de 
production: 02 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/320,277 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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1,380,862. 2008/01/25. CORNING INCORPORATED, SP-T1-3-1 
One Riverfront Plaza, Corning, New York 14831, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HYPERFLASK
WARES: Cell culture vessel. Used in CANADA since at least as 
early as July 26, 2007 on wares. Priority Filing Date: August 15, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/255671 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 04, 2008 under No. 
3,391,710 on wares.

MARCHANDISES: Récipient de culture cellulaire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 juillet 2007 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 15 
août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/255671 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 mars 2008 sous le No. 3,391,710 en liaison 
avec les marchandises.

1,380,918. 2008/01/28. HNTB HOLDINGS LTD., 715 Kirk Road, 
Kansas City, Missouri 64105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

HNTB
SERVICES: Architectural design, planning and engineering 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 25, 1984 under No. 1,311,614 on services.

SERVICES: Conception architecturale, services de planification 
et d'ingénierie. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 25 décembre 1984 sous le No. 1,311,614 
en liaison avec les services.

1,381,045. 2008/01/25. United First Financial, 65 East 
Wadsworth Park Drive, Suit 205, Draper, Utah 84020, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, 
BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

UNITED FIRST FINANCIAL
SERVICES: Real estate financial counselling services; financial 
services in the field of real estate; Providing on-line non-
downloadable software for budget management, mortgage 
payment management and financing, all related to real estate. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 29, 

2008 under No. 3474671 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil financier en immobilier; services 
financiers dans le domaine de l'immobilier; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la gestion budgétaire, la gestion 
des versements hypothécaires et le financement, ayant tous trait 
à l'immobilier. 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. 3474671 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,381,162. 2008/01/29. FEMPRO I INC., 1330, rue Michaud, 
Drummondville, QUÉBEC J2C 2Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Feminine hygiene pads, panty liners, 
sanitary napkins, sanitary pads and tampons. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2007 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Serviettes hygiéniques, protège-dessous, serviettes 
hygiéniques, serviettes et tampons hygiéniques. Used in 
CANADA since at least as early as July 2007 on wares.

1,381,352. 2008/01/30. BLOCKBUSTER INC., 1201 Elm Street, 
Dallas, Texas  75270, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DEPOT RAPIDE
SERVICES: Rental of DVDs, video recordings, sound 
recordings, musical recordings, multimedia records, computer 
games, and other entertainment related software; video 
equipment rental services; providing designated locations for the 
return of rental items. Used in CANADA since at least as early 
as 2004 on services.

SERVICES: Location de DVD, d'enregistrements vidéo, 
d'enregistrements audio, d'enregistrements musicaux, 
d'enregistrements multimédias, de jeux informatiques et d'autres 
logiciels de divertissement; services de location d'équipement 
vidéo; offre de lieux désignés pour le retour du matériel loué. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en 
liaison avec les services.
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1,381,586. 2008/02/01. Urban-Media-Communication Verlags 
GmbH, Ibbenburener Str. 84-88, 49479 Ibbenbüren, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

logiprint
WARES: (1) Stationery, namely paper, letterhead, envelopes, 
labels,stickers, plastic sheets and films, line gauges, wooden, 
plastic and self inking stamps. (2) Printed matter, namely books, 
magazines, brochures, flyers, business cards, invitation cards, 
greeting cards. SERVICES: (1) Taking of mail orders and 
accounting, also in the context of e-commerce. (2) Services of a 
printing shop. (3) Graphics arts design services; computer 
programming services. Used in GERMANY on wares and on 
services. Registered in or for GERMANY on December 02, 
2002 under No. 30251155.5 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles de papeterie, nommément 
papier, papier à en-tête, enveloppes, étiquettes, autocollants, 
feuilles et films de plastique, lignomètres et tampons en bois, en 
plastique et auto-encreurs. (2) Imprimés, nommément livres, 
magazines, brochures, prospectus, cartes professionnelles, 
cartes d'invitation et cartes de souhaits. SERVICES: (1) Prise de 
commandes postales et comptabilité, également pour le 
commerce électronique. (2) Services de magasin d'imprimerie. 
(3) Services de graphisme; services de programmation 
informatique. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ALLEMAGNE le 02 décembre 2002 sous le No. 
30251155.5 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.

1,381,587. 2008/02/01. LARRY FORD and TAMMY FORD, in 
partnership, 9078 Century Drive, R.R. # 3, Mt. Brydges, 
ONTARIO N0L 1W0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MICHAEL L. ROBINSON, 
521NOTTINGHILL ROAD, Unit #4, London, ONTARIO, N6K4L4

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

WARES: Pet food, namely dog food; dog biscuits; and dog 
treats. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie, 
nommément aliments pour chiens; biscuits pour chiens; et 
délices pour chiens. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,381,702. 2008/02/04. George Da Rosa, 34 St Leger St, 
Kitchener, ONTARIO N2H 4L9

Junk Genie making your junk 
disappear!

SERVICES: Full service junk removal company that does all the 
loading, sorting, recycling, donating and clean-up for residential, 
commercial and industrial customers. Used in CANADA since 
May 01, 2005 on services.

SERVICES: Société offrant des services complets de 
ramassage de rebuts c'est-à-dire le chargement, le tri, le 
recyclage, les dons et le nettoyage pour des clients résidentiels, 
commerciaux et industriels. Employée au CANADA depuis 01 
mai 2005 en liaison avec les services.

1,381,882. 2008/02/04. EINHORN Mode Manufaktur GmbH & 
Co. KG, Einhornstrasse 10, D-72138 Kirchentellinsfurt, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ODUTOLA PROFESSIONAL CORPORATION, 
280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

The translation provided by the applicant of the German word(s) 
EINHORN is UNICORN.

WARES: Clothing, namely shirts and blouses. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand 
EINHORN est UNICORN.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises et 
blouses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,381,921. 2008/02/04. Wella Aktiengesellschaft, Berliner Allee 
65, 64274 Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

PURE NATURALS
WARES: Cosmetics, namely hair colours and hair dyes, hair 
colour removal and hair lightening preparations and hair 
bleaches. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément colorants 
capillaires, teintures capillaires, décolorants capillaires et 
éclaircissants capillaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,382,017. 2008/02/05. EINHORN Mode Manufaktur GmbH & 
Co. KG, Einhornstrasse 10, 72138 Kirchentellinsfurt, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ODUTOLA PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT 
STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

EINHORN
The translation provided by the applicant of the German word(s) 
EINHORN is UNICORN.

WARES: Clothing, namely shirts and blouses. Used in CANADA 
since at least as early as 2001 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand 
EINHORN est UNICORN.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises et 
blouses. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2001 en liaison avec les marchandises.

1,382,821. 2008/01/30. Victoria Dragon Boat Festival Society, 
c/o 301-830 Shamrock Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA 
V8X 2V1

WARES: Lanterns. SERVICES: Fundraising services. Used in 
CANADA since August 01, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Lanternes. SERVICES: Campagnes de 
financement. Employée au CANADA depuis 01 août 2006 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,382,822. 2008/01/30. Victoria Dragon Boat Festival Society, 
c/o 301-830 Shamrock Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA 
V8X 2V1

Lights of Courage
WARES: Lanterns. SERVICES: Fundraising services. Used in 
CANADA since August 01, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Lanternes. SERVICES: Campagnes de 
financement. Employée au CANADA depuis 01 août 2006 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,382,829. 2008/01/31. Teri Amato, 110 Jericho Turnpike, Floral 
Park, New York 11001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIASETZKI & NENNIGER LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

LOVRUB
WARES: Natural topical formulation for sexual enhancement, 
namely, water-based personal lubricant. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 06, 2009 under No. 
3,558,323 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Formule topique naturelle pour la stimulation 
de la fonction sexuelle, nommément lubrifiant personnel à base 
d'eau. 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. 3,558,323 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,383,182. 2008/02/05. All Kerb Machinery Pty Ltd, an Australian 
corporation, 2A Spine Street, Sumner Park, Queensland, 4074, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN 
BLAIKIE), P.O. BOX 185, SUITE 2600, SOUTH TOWER, 
ROYAL BANK PLAZA, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4

KERBMATE
SERVICES: Building construction, maintenance and repair 
services, namely such services relating to kerbing, edging or 
borders; laying concrete strips; rental and repair of construction 
equipment, particularly machines for moulding or extruding 
concrete, machines for forming kerbing, edging or borders, kerb 
laying machines and edge forming machines for lawns and 
gardens. Used in AUSTRALIA on services. Registered in or for 
AUSTRALIA on May 22, 2006 under No. 1114932 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de construction, d'entretien et de 
réparation de bâtiments, nommément services ayant trait aux 
bordures; pose de bandes de béton; location et réparation 
d'équipement de construction, notamment de machines pour 
mouler ou extruder le béton, machines pour former des 
bordures, machines pour la pose de bordures et machines à 
former des bordures pour pelouses et jardins. Employée:
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AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour AUSTRALIE le 22 mai 2006 sous le No. 1114932 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,383,211. 2008/02/13. German Pool (Hong Kong) Limited, 
Room 2-3, Upper G/F., Newport, Centre, 116 Mataukok Road, 
Tokwawan, Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

The Latin transliteration of the Chinese characters is TAK KWOK 
BAO, as provided by the applicant. The English translation of the 
words TAK KWOK BAO is GERMAN TREASURE, as provided 
by the applicant.

WARES: Electrical home appliances, namely, water heaters, 
solar water heaters, rice cookers, electrical ranges, electrical 
cooking pots, range hoods, induction cook tops, microwave 
ovens, ovens, air conditioners, fans, dehumidifiers, heating 
radiators, space heaters, hand dryers, electrical pressure 
cookers, water kettles; gas ranges; kitchen cabinets; telephones; 
video phones. Priority Filing Date: January 16, 2008, Country: 
HONG KONG, CHINA, Application No: 301033172 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la translittération latine des caractères 
chinois est TAK KWOK BAO. Toujours selon le requérant, la 
traduction anglaise des mots TAK KWOK BAO est GERMAN 
TREASURE.

MARCHANDISES: Appareils électroménagers, nommément 
chauffe-eau, chauffe-eau solaires, cuiseurs à riz, cuisinières 
électriques, casseroles électriques, hottes de cuisinière, tables 
de cuisson à induction, fours à micro-ondes, fours, climatiseurs, 
ventilateurs, déshumidificateurs, radiateurs, radiateurs 
électriques portatifs, sèche-mains, autocuiseurs électriques, 
bouilloires; cuisinières à gaz; armoires de cuisine; téléphones; 
visiophones. Date de priorité de production: 16 janvier 2008, 
pays: HONG KONG, CHINE, demande no: 301033172 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,383,230. 2008/02/13. BEGHELLI S.P.A., Via Mozzeghine 
13/15, 40050 Monteveglio (Bologna), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

WARES: Photovoltaic boards and modules, batteries, inverters, 
solar panels for generating electricity; photovoltaic solar 
modules; reversers aimed at converting DC voltage into AC 
voltage; solar cells; solar heat collection panels; thermic solar 

modules, lamps, lamps for lighting; lighting apparatus, namely 
electric lighting fixtures, lamp fixtures. SERVICES: Installation 
and maintenance of the aforesaid goods, namely photovoltaic 
boards and modules, batteries, inverters, solar panels for 
generating electricity, photovoltaic solar modules, reversers 
aimed at converting DC voltage into AC voltage, solar cells, solar 
heat collection panels, thermic solar modules, lamps, lamps for 
lighting, electric lighting fixtures, lamp fixtures. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Panneaux et modules photovoltaïques, piles, 
onduleurs, panneaux solaires pour la production d'électricité; 
modules solaires photovoltaïques; inverseurs visant à convertir 
le courant en continu en courant alternatif; piles solaires; 
panneaux collecteurs de chaleur solaire; modules solaires 
thermiques, lampes, lampes d'éclairage; appareils d'éclairage, 
nommément appareils d'éclairage électrique, luminaires. 
SERVICES: Installation et entretien des marchandises 
susmentionnées, nommément panneaux et modules 
photovoltaïques, piles, onduleurs, panneaux solaires pour la 
production d'électricité; modules solaires photovoltaïques;
inverseurs visant à convertir le courant en continu en courant 
alternatif; piles solaires; panneaux collecteurs de chaleur solaire; 
modules solaires thermiques, lampes, lampes d'éclairage; 
appareils d'éclairage, nommément appareils d'éclairage 
électrique, luminaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,383,238. 2008/02/13. BEGHELLI S.P.A., Via Mozzeghine 
13/15, 40050 Monteveglio (Bologna), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

WARES: Photovoltaic boards and modules, batteries, inverters, 
solar panels for generating electricity; photovoltaic solar 
modules; reversers aimed at converting DC voltage into AC 
voltage; solar cells; solar heat collection panels; thermic solar 
modules, lamps, lamps for lighting; lighting apparatus, namely 
electric lighting fixtures, lamp fixtures. SERVICES: Installation 
and maintenance of the aforesaid goods, namely photovoltaic 
boards and modules, batteries, inverters, solar panels for 
generating electricity, photovoltaic solar modules, reversers 
aimed at converting DC voltage into AC voltage, solar cells, solar 
heat collection panels, thermic solar modules, lamps, lamps for 
lighting, electric lighting fixtures, lamp fixtures. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Panneaux et modules photovoltaïques, piles, 
onduleurs, panneaux solaires pour la production d'électricité;
modules solaires photovoltaïques; inverseurs visant à convertir 
le courant en continu en courant alternatif; piles solaires; 
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panneaux collecteurs de chaleur solaire; modules solaires 
thermiques, lampes, lampes d'éclairage; appareils d'éclairage, 
nommément appareils d'éclairage électrique, luminaires. 
SERVICES: Installation et entretien des marchandises 
susmentionnées, nommément panneaux et modules 
photovoltaïques, piles, onduleurs, panneaux solaires pour la 
production d'électricité; modules solaires photovoltaïques; 
inverseurs visant à convertir le courant en continu en courant 
alternatif; piles solaires; panneaux collecteurs de chaleur solaire; 
modules solaires thermiques, lampes, lampes d'éclairage; 
appareils d'éclairage, nommément appareils d'éclairage 
électrique, luminaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,383,349. 2008/02/13. Alex Nicholl,trading as Independence 
Electric Co., 663 Birch Street, Campbell River, BRITISH 
COLUMBIA V9W 2T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

LIGHTHOUSE
Consent from the Government of Manitoba is of record dated 
February 26th, 2009.

WARES: Electric track lighting units, Lighting ballasts, Lighting 
fixtures, chandeliers, household lamps, light bulbs, vehicle 
lighting bulbs, luminous tubes for lighting, lamp bases, lamp 
shades, arc lamps, light sticks; light sconces; light socket 
adapter with LED light. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement du gouvernement du Manitoba a été déposé le 
26 février 2009.

MARCHANDISES: Blocs d'éclairage électriques sur rail, ballasts 
d'éclairage, appareils d'éclairage, lustres, lampes pour la 
maison, ampoules, ampoules pour véhicules, tubes lumineux 
pour l'éclairage, pieds de lampe, abat-jour, lampes à arc, bâtons 
lumineux; bras de lumière; adaptateur de douille avec DEL. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,383,548. 2008/02/14. HERITAGE BAG COMPANY, a legal 
entity, 1648 Diplomat Drive, Carrollton, TX 75006, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Plastic trash can liners and trash bags. Priority Filing 
Date: August 15, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/255,540 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 13, 2009 under No. 3,561,971 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à poubelle et sacs à ordures en 
plastique. Date de priorité de production: 15 août 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/255,540 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2009 
sous le No. 3,561,971 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,383,550. 2008/02/14. HERITAGE BAG COMPANY, a legal 
entity, 1648 Diplomat Drive, Carrollton, TX 75006, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

REPRIME
WARES: Plastic trash can liners and trash bags. Priority Filing 
Date: August 15, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/255,546 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 13, 2009 under No. 3,561,972 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à poubelle et sacs à ordures en 
plastique. Date de priorité de production: 15 août 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/255,546 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2009 
sous le No. 3,561,972 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,383,625. 2008/02/15. D&M PUBLISHERS INC., Suite 201, 
2323 Quebec Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4S7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC 
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

BOOKRIFF
WARES: Publications, namely, books. SERVICES: Book 
publishing and distribution services, including custom book 
publishing and retail distribution of books over the web; providing 
online access to written or visual material for books and with 
which to create books, such as poems, essays, articles, excerpts 
from books, photos and illustrations. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément, livres. 
SERVICES: Services d'édition et de distribution de livres, y 
compris édition personnalisée de livres et distribution au détail 
de livres sur le Web; offre d'accès à des documents écrits ou 
visuels pour des livres et avec lesquels on peut créer des livres, 
nommément poèmes, essais, articles, extraits de livres, photos 
et illustrations. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,383,627. 2008/02/15. AXA, société anonyme à Directoire et 
Conseil de Surveillance, 25, avenue Matignon, 75008 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

PLAN 360°
SERVICES: Gestion des affaires commerciales, administration 
commerciale, conseils, informations et renseignements 
d'affaires. Assurances, nommément assurances de personnes, 
assurances vie, assurances décès, assurances Incendie -
Accidents - Risques Divers; réassurances; courtage, 
nommément courtage d'assurances, courtage en bourse, 
courtage immobilier; caisses de prévoyance; Affaires financières 
et monétaires, nommément gérance de fortunes, services 
d'assurance de personnes et conseils en planification 
financières, agences de crédit, opérations de change et de 
conseil sur les devises, vérification de chèques, émission de 
chèques de voyages, services de coffre forts; placements de 
fonds, estimations et expertises financières, services de 
consultation en matière de placements financiers, analyses 
financières; gestion de portefeuilles, placements financiers, 
services de financement, investissement et constitution de 
capitaux, transactions financières, nommément services de 
cartes de crédit, transfert électronique de fonds, vérification de 
chèques; recouvrement de créances; Affaires immobilières, 
nommément estimations et expertises immobilières, évaluation 
de biens immobiliers, consultations en matière d'affaires 
immobilières, placement immobilier, gérance de biens 
immobiliers, estimations et expertises immobilières, évaluation 
de biens immobiliers, consultation en matière d'affaires 
immobilières, placements immobiliers, gérance de biens 
immobiliers. Date de priorité de production: 29 janvier 2008, 
pays: FRANCE, demande no: 083552120 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 29 janvier 
2008 sous le No. 08/3552120 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Business affairs management, business 
administration, advice, information and business information. 
Insurance, namely individual insurance, life insurance, death 
insurance, fire, accident, various risk insurance; reinsurance; 
brokerage, namely insurance brokerage, stock brokerage, real 
estate brokerage; contingency funds; financial and monetary 
affairs, namely wealth management, individual insurance and 
financial planning consulting, credit agencies, foreign exchange 
transactions and consulting on foreign exchanges, cheque 
verification, issuing traveller's cheques, safety deposit box 
services; funds investment, financial estimates and appraisals, 
consulting on financial investments, financial analyses; portfolio 
management, financial investment, financing, investment and 
capital build-up services, financial transactions, namely credit 
card services, electronic funds transfer, cheque verification; debt 
collection; real estate affairs, namely real estate estimates and 
appraisals, real estate evaluation, real estate affairs consulting, 
real estate investment, property management, real estate 
estimates and appraisals, real estate evaluation, real estate 
affairs consulting, real estate investment, property management. 
Priority Filing Date: January 29, 2008, Country: FRANCE, 

Application No: 083552120 in association with the same kind of 
services. Used in FRANCE on services. Registered in or for 
FRANCE on January 29, 2008 under No. 08/3552120 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,383,629. 2008/02/15. AXA, société anonyme à Directoire et 
Conseil de Surveillance, 25, avenue Matignon, 75008 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

360° PLAN
SERVICES: Gestion des affaires commerciales, administration 
commerciale, conseils, informations et renseignements 
d'affaires. Assurances, nommément assurances de personnes, 
assurances vie, assurances décès, assurances Incendie -
Accidents - Risques Divers; réassurances; courtage, 
nommément courtage d'assurances, courtage en bourse, 
courtage immobilier; caisses de prévoyance; Affaires financières 
et monétaires, nommément gérance de fortunes, services 
d'assurance de personnes et conseils en planification 
financières, agences de crédit, opérations de change et de 
conseil sur les devises, vérification de chèques, émission de 
chèques de voyages, services de coffre forts; placements de 
fonds, estimations et expertises financières, services de 
consultation en matière de placements financiers, analyses 
financières; gestion de portefeuilles, placements financiers, 
services de financement, investissement et constitution de 
capitaux, transactions financières, nommément services de 
cartes de crédit, transfert électronique de fonds, vérification de 
chèques; recouvrement de créances; Affaires immobilières, 
nommément estimations et expertises immobilières, évaluation 
de biens immobiliers, consultations en matière d'affaires 
immobilières, placement immobilier, gérance de biens 
immobiliers, estimations et expertises immobilières, évaluation 
de biens immobiliers, consultation en matière d'affaires 
immobilières, placements immobiliers, gérance de biens 
immobiliers . Date de priorité de production: 29 janvier 2008, 
pays: FRANCE, demande no: 083552116 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 29 janvier 
2008 sous le No. 08/3552116 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Business affairs management, business 
administration, advice, information and business information. 
Insurance, namely individual insurance, life insurance, death 
insurance, fire, accident, various risk insurance; reinsurance; 
brokerage, namely insurance brokerage, stock brokerage, real 
estate brokerage; contingency funds; financial and monetary 
affairs, namely wealth management, individual insurance and 
financial planning consulting, credit agencies, foreign exchange 
transactions and consulting on foreign exchanges, cheque 
verification, issuing traveller's cheques, safety deposit box 
services; funds investment, financial estimates and appraisals, 
consulting on financial investments, financial analyses; portfolio 
management, financial investment, financing, investment and 
capital build-up services, financial transactions, namely credit 
card services, electronic funds transfer, cheque verification; debt 
collection; real estate affairs, namely real estate estimates and 
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appraisals, real estate evaluation, real estate affairs consulting, 
real estate investment, property management, real estate 
estimates and appraisals, real estate evaluation, real estate 
affairs consulting, real estate investment, property management. 
Priority Filing Date: January 29, 2008, Country: FRANCE, 
Application No: 083552116 in association with the same kind of 
services. Used in FRANCE on services. Registered in or for 
FRANCE on January 29, 2008 under No. 08/3552116 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,383,724. 2008/02/15. QL FOODS SDN. BHD., Lot 9120 & 
9121, Jalan Tepi Sungai, 36400 Hutan Melintang, Perak Darul 
Ridzuan, MALAYSIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
OceanRia & Design has a black border surrounding an inner 
white border which merges into a white outline of the 
representation of a fish; the internal representation of the fish is 
in red and the upper portion of the design above the fish is in 
red; the portion of the design below the fish is in dark blue; the 
word "Ocean" is in white lettering and the word Ria is in red 
lettering with a white outline around each of the letters of the 
word Ria.

WARES: Cuttlefish ball, fish ball, fish cake, prawn ball, fish meat 
(surimi based products), fish finger, fish nugget, fish patty, fish 
frank. Used in MALAYSIA on wares. Registered in or for 
MALAYSIA on August 03, 2007 under No. 7015181 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce OceanRia & Design a 
un délimitation noire entourant une délimitation blanche qui se 
modifie pour représenter un poisson; l'intérieur du dessin du 
poisson est rouge et la section au-dessus du poisson est rouge; 
la section sous le poisson est bleu foncé; le mot « Ocean » est 
blanc et le mot « Ria » est rouge, et toutes les lettres du mot « 
Ria » ont un contour blanc.

MARCHANDISES: Boulettes de seiche, boulettes de poisson, 
croquettes de poisson, boulettes de crevettes, chair de poisson 
(produits à base de surimi), bâtonnets de poisson, pépites de 

poisson, galettes de poisson, saucisses de poisson. Employée:
MALAISIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour MALAISIE le 03 août 2007 sous le No. 7015181 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,383,749. 2008/02/15. unica canada inc., 90 J-Armand 
bombardier, boucherville, QUÉBEC J4B 8N4

bioneutre
MARCHANDISES: Nettoyant neutre pour plancher et surface 
dure. Employée au CANADA depuis 1999 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Neutral cleaner for floors and hard surfaces. Used in 
CANADA since 1999 on wares.

1,383,819. 2008/02/18. RÉNOVUS INC., 540 taillon porte 5, 
Montréal, QUÉBEC H1L 4J3

SERVICES: Services de rénovation et construction d'immeubles 
résidentiels; Services de rénovation et construction d'immeubles 
commerciaux; Services de rénovation et construction 
d'immeubles industriels; Aménagement paysager; Employée au 
CANADA depuis 24 août 2007 en liaison avec les services.

SERVICES: Residential building renovation and construction 
services; commercial building renovation and construction 
services; industrial building renovation and construction services; 
landscaping. Used in CANADA since August 24, 2007 on 
services.

1,383,870. 2008/02/19. DOMAINE LAROCHE, une société 
anonyme, 22, rue Louis Bro, L'obédiencerie, 89800 Chablis, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7
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MARCHANDISES: Vins d'appellation Chablis contrôlée. Date de 
priorité de production: 24 août 2007, pays: FRANCE, demande 
no: 07 3 520 998 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Chablis controlled appellation wines. Priority Filing 
Date: August 24, 2007, Country: FRANCE, Application No: 07 3 
520 998 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,383,909. 2008/02/19. GROUPE CANTREX INC., 3075 
Thimens, Suite 300, St. Laurent, QUEBEC H4R 1Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN 
PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

WARES: Photo albums, calendars, agendas, photo holders, 
photo mats, photo frames. SERVICES: Providing software on-
line to enable the creation by users of books, calendars, 
agendas and photograph albums. Used in CANADA since April 
02, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Albums photos, calendriers, agendas, 
supports à photos, passe-partout pour photos, cadres à photos. 
SERVICES: Offre d'un logiciel en ligne pour la création de livres, 
de calendriers, d'agendas et d'albums photos. Employée au 
CANADA depuis 02 avril 2007 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,383,942. 2008/02/19. GROUPE CANTREX INC., 3075 
Thimens, Suite 300, St. Laurent, QUEBEC Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

MY MEMORY BOOK
WARES: Photo albums, calendars, agendas, photo holders, 
photo mats, photo frames. SERVICES: Providing software on-
line to enable the creation by users of books, calendars, 
agendas and photograph albums. Used in CANADA since April 
02, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Albums photos, calendriers, agendas, 
supports à photos, passe-partout pour photos, cadres à photos. 
SERVICES: Offre d'un logiciel en ligne pour la création de livres, 
de calendriers, d'agendas et d'albums photos. Employée au 
CANADA depuis 02 avril 2007 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,384,133. 2008/02/20. NATURALPHA, société par actions 
simplifiée, Parc Eurasanté - Le Galénis, 85, rue Nelson Mandela, 
bât. B, 59120 LOOS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

NATURALPHA
MARCHANDISES: Herbes médicinales ; ferments à usage 
pharmaceutique ; amaigrissant à usage médical ; amidon à 
usage diététique ou pharmaceutique ; farine à usage 
pharmaceutique ; pain pour diabétique ; préparations à base de 
produits naturels avec effets santé validés sur le diabète, 
l'obésité, dyslipidémie/cholestérol, l'inflammation, la santé 
digestive, santé osseuse, santé de la peau ; extraits de 
substances naturelles à usage médical, nommément extraits de 
plantes, extraits d'herbes ; huiles à usage médical ; huiles 
essentielles à usage pharmaceutique ; levure à usage 
pharmaceutique ; produits phytosanitaires, nommément 
herbicides, insecticides, fongicides, pesticides; substances 
diététiques à usage médical, nommément supplément à base de 
vitamines, de nutriments, d'éléments trace, d'acides gras, 
d'acides gras dérivés, d'acides linoléiques conjugés; 
compléments nutritionnels à usage médical ; suppléments 
alimentaires minéraux avec effets santé validés sur le diabète, 
l'obésité, dyslipidémie/cholestérol, l'inflammation, la santé 
digestive, santé osseuse, santé de la peau. Extraits de fruits et 
légumes avec effets santé validés sur le diabète, l'obésité, 
dyslipidémie/cholestérol, l'inflammation, la santé digestive, santé 
osseuse et/ou santé de la peau; extraits de fruits et légumes 
conservés, séchés et cuits ; lait et produits laitiers ; huiles et 
graisses comestibles ; huiles essentielles à usage agro-
alimentaire et nutraceutique ; extraits d'algues à usage 
alimentaire dans le but de développer des aliments/ingrédients 
avec un bénéfice santé sur le diabète, l'obésité, 
dyslipidémie/cholestérol, l'inflammation, la santé digestive, santé 
osseuse et/ou santé de la peau. SERVICES: (1) Services 
scientifiques et technologiques, nommément services de 
recherches et de conception y relatifs dans les domaines de la 
nutrition, de l'alimentation, de l'agro-alimentaire, de la santé, 
dans le domaine biomédicale, des biotechnologies, de la 
pharmacie, de la cosmétologie, de la chimie, de la génétique, et 
dans le domaine vétérinaire; services de recherches et de 
conception y relatifs ; services d'analyses et de recherches 
industrielles ; services juridiques et réglementaires ; consultation 
en matière de nutrition ; consultation en matière d'alimentation ; 
consultation en matière de cosmétologie ; consultation en 
nutricosmétique ; consultation en nutraceutique ; consultation en 
matière agroalimentaire ; services de veille technologique et 
scientifique dans les domaines de la nutrition, de l'alimentation, 
dans le domaine biomédical, de l'agro-alimentaire, de la santé, 
des biotechnologies, de la pharmacie, de la cosmétologie, de la 
chimie, de la génétique, et dans le domaine vétérinaire; services 
de recherche bibliographique ; expertises [travaux d'ingénieurs] 
dans les domaines de la recherche pharmaceutique, de la 
recherche scientifique, dans le domaine médical, dans le 
domaine biomédical, chimique, génétique, pharmaceutique et 
vétérinaire; étude de projets techniques dans les domaines de la 
nutrition, de l'alimentation, de l'agroalimentaire, de la santé, dans 
le domaine médicale, biomédicale, chimique, génétique, 
pharmaceutique, cosmétologique,et dans le domaine vétérinaire; 
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services scientifiques et technologiques ainsi que services de 
recherches et de conception y relatifs ; recherches techniques, 
nommément recherche et développement de nouveaux produits 
[pour des tiers], recherches en nutrition, recherches en 
alimentation, recherches en agroalimentaire, recherches 
biologiques, recherches en chimie, recherches en pharmacie, 
recherches en cosmétologie, recherches en génétique, 
recherches dans le domaine biomédical et dans le domaine 
vétérinaire; recherche et dévéloppement de nouveaux produits 
[pour des tiers] ; recherches biologiques ; recherches en 
biotechnologies ; recherches en botanique ; recherches en 
chimie ; recherches en cosmétologie ; recherches en nutrition ; 
recherches en alimentation ; recherches agroalimentaires. 
Recherche et développement de nouveaux produits 
pharmaceutiques pour des tiers ; recherche pharmaceutique 
(recherche et découverte de nouveaux médicaments) ; 
recherche scientifique, notamment dans le domaine médical, 
biomédical, chimique, génétique, pharmaceutique ; analyse de 
substances biologiques dans des fluides biologiques ; 
consultations en matière de pharmacie ; consultations pour 
l'industrie pharmaceutique ; consultations professionnelles sans 
rapport avec la conduite des affaires dans le domaine de la 
recherche scientifique et des thérapies ; expertises (travaux 
d'ingénieurs) dans le domaine de la recherche pharmaceutique, 
de la recherche scientifique, dans le domaine médical, 
biomédical, chimique, génétique et pharmaceutique ; essais 
cliniques ; conception d'essais cliniques ; réalisation d'essais 
cliniques ; coordination d'essais cliniques ; location de temps 
d'accès à un centre serveur de bases de données scientifiques. 
(2) Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels. 
Date de priorité de production: 28 août 2007, pays: FRANCE, 
demande no: 07/3 521 403 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 28 août 2007 sous le No. 
07/3 521 403 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2).

WARES: Medicinal herbs; ferments for pharmaceutical use; 
slimming agents for medical use; starch for dietetic or 
pharmaceutical use; flour for pharmaceutical use; bread for 
diabetics; preparations made from natural products with proven 
health effects in terms of diabetes, obesity, 
dyslipidemia/cholesterol, inflammation, digestive health, bone 
health, skin health; natural substance extracts for medical use, 
namely plant extracts, herb extracts; oi ls for medical use; 
essential oils for pharmaceutical use; yeast for pharmaceutical 
use; phytosanitary products, namely herbicides, insecticides, 
fungicides, pesticides; dietetic substances for medical use, 
namely a supplement made from vitamins, nutrients, trace 
elements, fatty acids, fatty acid derivatives, conjugated linoleic 
acid; nutritional supplements for medical use; mineral food 
supplements with proven health effects in terms of diabetes, 
obesity, dyslipidemia/cholesterol, inflammation, digestive health, 
bone health, skin health. Fruit and vegetable extracts with 
proven health effects in terms of diabetes, obesity, 
dyslipidemia/cholesterol, inflammation, digestive health, bone 
health and/or skin health; preserved, dried, and cooked fruit and 
vegetable extracts; milk and dairy products; edible oils and 
greases; essential oils for use in agri-foods and nutraceuticals; 
algae extracts for food use, used to develop food/ingredients that 
have a beneficial health effect in terms of diabetes, obesity, 

dyslipidemia/cholesterol, inflammation, digestive health, bone 
health, and/or skin health. SERVICES: (1) Scientific and 
technological services, namely research and design services 
related to the fields of nutrition, food, agri-foods, health, 
biomedicine, biotechnology, pharmacy, cosmetology, chemistry, 
genetics and veterinary medicine; research and design related to 
the aforementioned; industrial analysis and research services; 
legal and regulatory services; consulting related to nutrition; 
consulting related to food; consulting related to cosmetology; 
consulting related to nutricosmetics; consulting related to 
nutraceuticals; consulting related to agri-foods; technological and 
scientific monitoring services in the fields of nutrition, food, 
biomedicine, agri-foods, health, biotechnology, pharmacy, 
cosmetology, chemistry, genetics and veterinary medicine; 
reference research services; expertise [engineering work] in the 
fields of pharmaceutical research, scientific research, medicine, 
biomedicine, chemistry, genetics, pharmaceuticals, and 
veterinary medicine; technical project study in the fields of 
nutrition, food, agri-foods, health, medicine, biomedicine, 
chemistry, genetics, pharmacy, cosmetology and veterinary 
medicine; scientific and technological services and research and 
design services related to the aforementioned; technical 
research, namely research and development of new products 
[for others]; research in nutrition, food, agri-foods, biology, 
chemistry, pharmacy, cosmetology, genetics, biomedicine, 
veterinary medicine, research and development of new products 
[for others]; research in biology; research in biotechnology;
research in botany; research in chemistry; research in 
cosmetology; research in nutrition; research in food; research in 
agri-foods. Research and development of new pharmaceutical 
products for others; pharmaceutical research (research and 
discovery of new drugs); scientific research, namely in the 
medical, biomedical, chemical, genetic, pharmaceutical fields; 
analysis of biological substances in biological fluids; 
pharmaceutical consulting; consulting for the pharmaceutical 
industry; professional consulting unrelated to the conduct of 
business, in the field of scientific research and therapies; 
expertise (engineering work) in the field of pharmaceutical 
research, scientific research in the medical, biomedical, 
chemical, genetic and pharmaceutical fields; clinical trials; 
clinical trial design; realisation of clinical trials; coordination of 
clinical trials; rental of access time on a server centre for 
scientific databases. (2) Design and development of computers 
and computer software. Priority Filing Date: August 28, 2007, 
Country: FRANCE, Application No: 07/3 521 403 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in FRANCE on services (1). Registered
in or for FRANCE on August 28, 2007 under No. 07/3 521 403 
on services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (2).

1,384,411. 2008/02/21. Graci Research, Ltd., 1001 Fulford 
Ganges Road, Salt Spring Island, BRITISH COLUMBIA V8K 2A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO, 
ONTARIO, M5B2M6

GREENS+ Instant Smoothie A Day
WARES: Dietary food supplements comprised of dried juice from 
various plants and/or various marine algae, sprouts, dulse, 
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pollen, jellies and/or non-dairy probiotic cultures and/or herbs 
and/or botanicals to maintain overall good health; vitamins; 
dietary food supplement, in powdered drink mix, capsule, tablet 
or liquid format to maintain overall good health. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires constitués de jus 
déshydratés de différentes plantes et/ou de différents types 
d'algues marines, de germes, de rhodyménie palmé, de pollen, 
de gelées et/ou de cultures probiotiques non laitières et/ou 
d'herbes et/ou de végétaux pour le maintien d'une bonne santé 
générale; vitamines; suppléments alimentaires hypocaloriques, 
sous forme de poudre, de capsules, de comprimés ou liquide 
pour le maintien d'une bonne santé générale. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,384,737. 2008/02/19. THE ALDO GROUP INC. / LE GROUPE 
ALDO INC., 2300 Emile-Bélanger, Ville St-Laurent, QUEBEC 
H4R 3J4

SERVICES: Operation of retail stores in the field of footwear, 
handbags, clothing and fashion accessories. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de magasins de détail dans le domaine 
des articles chaussants, des sacs à main, des vêtements et des 
accessoires de mode. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,384,738. 2008/02/19. THE ALDO GROUP INC. / LE GROUPE 
ALDO INC., 2300 Emile-Bélanger, Ville St-Laurent, QUEBEC 
H4R 3J4

SERVICES: Operation of retail stores in the field of footwear, 
handbags, clothing and fashion accessories. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de magasins de détail dans le domaine 
des articles chaussants, des sacs à main, des vêtements et des 
accessoires de mode. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,384,802. 2008/02/25. Gabrielle Mclean, Eaton Yale Ltd., 5050 
Mainway, Burlington, ONTARIO L7L 5Z1

INERTIA
WARES: Golf club grips. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poignées de bâton de golf. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,384,882. 2008/02/14. Spartan Bioscience Inc., 15 Grenfell 
Crescent, Suite 203, Ottawa, ONTARIO K2G 0G3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACHMED N. SADIK, 263 BRUYÈRE STREET, P.O. BOX 908, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9

DNA RESULTS. ANYTIME. 
ANYWHERE.

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

WARES: Polymerase chain reaction (PCR) instruments. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Instruments de réaction en chaîne de la 
polymérase (RCP). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,385,380. 2008/02/28. Taj Crown Palace Realty Inc., 12 
Lambeth Street, Brampton, ONTARIO L6S 2P9

Emperor Collection
WARES: (1) Lawn signs, namely signs for temporary placement 
on the lawn or other portion of lands facing the front, or 
accessway to, or thoroughfare adjoining the lands upon which 
the sign is placed, arrow signs, namely signs in the shape of an 
arrow, or bearing an arrow representation as part of the material 
printed thereon, magnetic signs, commercial and industrial signs 
for signboards, commercial and industrial corner signs; business 
cards, letterhead, envelopes, note pads, presentation folders; 
printed real estate transaction forms. (2) Mailing labels, standard 
drop cards, calendars, feature property sheets. SERVICES: Real 
Estate sales. Used in CANADA since February 28, 2008 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Panneaux d'affichage pour la cour, 
nommément panneaux pour installation temporaire dans la cour 
arrière ou avant, à l'entrée ou sur une voie de circulation 
adjacente, panneaux-flèches, nommément panneaux en forme 
de flèche ou sur lesquels figurent une flèche parmi d'autres 
inscriptions, panneaux magnétiques, enseignes pour 
établissements commerciaux et industriels, enseignes d'angle 
pour établissements commerciaux et industriels; cartes 
professionnelles, papier à en-tête, enveloppes, blocs-notes, 
chemises de présentation; formulaires d'opérations immobilières 
imprimés. (2) Étiquettes d'adresse, cartes pour signaler une 
visite, calendriers, fiches descriptives de propriétés. SERVICES:
Vente de biens immobiliers. Employée au CANADA depuis 28 
février 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,385,386. 2008/02/29. HOWELL, LAUREN ASHLEY, trading as 
THREE BEARS PUBLISHING, 1512 - 128 Street, SURREY, 
BRITISH COLUMBIA V4A 3T7

IMAGINATION COMES TO LIFE
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WARES: (1) Gift wrapping paper, decals, appliqués in the form 
of a decal, art pictures (watercolor, acrylic, markers, pencil 
crayon, pencil), art prints, art reproductions (graphic), art 
reproductions (printed), computer-generated art (printed), jigsaw 
puzzles, posters, window shades (paper), automobile windshield 
sun shades (paper), paper placemats, calendars (wall & desk), 
card games, board games, flash cards, 3-ring binders, stationery 
(namely writing paper, writing pads, notepads, notepaper, note 
cards), catalogues, bumper stickers. (2) Clothing (namely shirts, 
t-shirts, tank tops, shorts, pants, skirts, dresses, jackets, 
sweaters, gym suits, sweatshirts, sweatpants, underwear, 
overalls, swimsuits, socks), head wear (namely hats, visors, 
headbands), sleepwear, plush toys, stuffed toys, backpacks, 
appliqués (cloth), lunch bags (reusable nylon), tents, play tents, 
umbrellas (beach, sun, patio, handheld rain), toy umbrellas, bed 
linen (namely sheets, comforters, blankets, pillows, shams, and 
crib bedding), child-sized furniture (namely chairs, sofas, 
loveseats), window curtains, window shades (cloth), automobile 
windshield sun shades (cloth), sleeping bags, book bags, all-
purpose cloth bags, athletic bags, diaper bags, bath towels, 
beach towels, hooded towels, pencil cases. (3) Toy action 
figures (positional & stationary) & accessories & play sets 
therefore (namely tree houses, playhouses, furnishings, and toy 
vehicles, both standard and unconventional), transfers (iron-on 
plastic), plastic lunch boxes, child-sized furniture, (namely tables, 
chairs, and toy chests), toys stacking blocks, musical toys, bath 
toys, plastic pencil boxes, placemats, beach balls, plastic balls, 
footwear (namely rubber boots), plastic and cloth bibs, plastic 
dinnerware. (4) Pre-recorded audio tapes containing children's 
stories, songs and music, pre-recorded vhs video tapes 
containing movies, films, and animated films and movies for 
children, pre-recorded compact disks (cds) containing stories, 
songs, music, movies or animated films, pre-recorded digital 
video disks (dvds) containing stories, songs, music, movies, or 
animated films. (5) Game software, video games, handheld 
electronic games, computer-generated art in electronic format, 
talking toys, light-up toys, electronic musical toys, mechanical 
action toys. SERVICES: Sales of clothing (namely shirts, t-shirts, 
tank tops, shorts, pants, skirts, dresses, jackets, sweaters, gym 
suits, sweatshirts, sweatpants, underwear, overalls, swimsuits, 
socks), head wear (namely hats, visors, headbands), sleepwear, 
plush toys, stuffed toys, backpacks, appliqués (cloth), lunch bags 
(reusable nylon), tents, play tents, umbrellas (beach, sun, patio, 
handheld rain), bed linen (namely sheets, comforters, blankets, 
pillows, shams, and crib bedding), child-sized furniture (namely 
chairs, sofas, loveseats), window curtains, window shades 
(cloth), automobile windshield sun shades (cloth), sleeping bags, 
book bags, all-purpose cloth bags, athletic bags, diaper bags, 
bath towels, beach towels, hooded towels, pencil cases, toy 
action figures (positional & stationary) & accessories & play sets 
therefore (namely tree houses, playhouses, furnishings, and toy 
vehicles, both standard and unconventional), transfers (iron-on 
plastic), plastic lunch boxes, child-sized furniture, (namely tables, 
chairs, and toy chests), toys stacking blocks, musical toys, bath 
toys, plastic pencil boxes, placemats, stickers, flash cards, 3-ring 
binders, stationery (namely writing paper, writing pads, 
notepads, notepaper, note cards), decals, appliqués in the form 
of a decal, art pictures (watercolor, acrylic, markers, pencil 
crayon, pencil), art prints, art reproductions (graphic), art 
reproductions (printed), computer-generated art (printed), jigsaw 
puzzles, posters, window shades (paper), automobile windshield 
sun shades (paper), paper placemats, calendars (wall & desk), 
card games, board games, catalogues, magazines, computer 

games, video games, handheld electronic games, computer-
generated art in electronic format, talking toys, light-up toys, 
mechanical action toys, electronic musical toys, pre-recorded 
audiotapes containing children's stories, songs, and music, pre-
recorded vhs video tapes containing films, movies, and animated 
films/movies for children, pre-recorded compact disks (CDs) 
containing stories, songs, music, movies, or animated films, and 
pre-recorded digital video disks (DVDs) containing stories, 
songs, music, movies, or animated films, through retail, 
wholesale, electronic, and web-based channels. Used in 
CANADA since September 15, 2004 on wares (1), (2), (3), (4) 
and on services; November 07, 2007 on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Papier-cadeau, décalcomanies, 
appliques, en l'occurrence décalcomanies, images artistiques (à 
l'aquarelle, à l'acrylique, aux marqueurs, aux pastels, aux 
crayons), reproductions d'art, reproductions d'art graphiques, 
reproductions d'art imprimées, art imprimé produit par 
ordinateur, casse-tête, affiches, stores en papier, pare-soleil 
d'automobile en papier, napperons en papier, calendriers 
muraux et pour le bureau, jeux de cartes, jeux de plateau, cartes 
éclair, reliures à trois anneaux, articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, blocs-correspondance, blocs-notes, 
papier à lettres, cartes de correspondance, catalogues, 
autocollants pour pare-chocs. (2) Vêtements, nommément 
chemises, tee-shirts, débardeurs, shorts, pantalons, jupes, 
robes, vestes, chandails, tenues d'entraînement, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, sous-vêtements, 
salopettes, maillots de bain, chaussettes, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, visières, bandeaux, vêtements de nuit, 
jouets en peluche, jouets rembourrés, sacs à dos, appliques en 
tissu, sacs-repas réutilisables en nylon, tentes, tentes jouets, 
parapluies et parasols (de plage, pour le soleil, pour le patio, 
parapluies), parapluies jouets, linge de lit, nommément draps, 
édredons, couvertures, oreillers, couvre-oreillers et literie pour 
berceau, petits meubles pour enfants, nommément chaises, 
canapés, causeuses, rideaux, stores en tissu, pare-soleil 
d'automobile en tissu, sacs de couchage, sacs pour livres, sacs
tout usage en tissu, sacs de sport, sacs à couches, serviettes de 
bain, serviettes de plage, cape de bain, étuis à crayons. (3) 
Figurines d'action jouets (fixes et articulées) ainsi qu'accessoires 
et ensembles de jeux connexes, nommément maisonnettes 
montées dans un arbre, maisons de poupée, mobilier et articles 
décoratifs et véhicules jouets, conventionnels et non 
conventionnels, décalcomanies (appliques au fer en plastique), 
boîtes à lunch en plastique, petits meubles pour enfants, 
nommément tables, chaises et coffres à jouets, blocs à empiler, 
jouets musicaux, jouets pour le bain, boîtes à crayon en 
plastique, napperons, ballons de plage, balles en plastique, 
articles chaussants, nommément bottes en caoutchouc, bavoirs 
en plastique et en tissu, vaisselle en plastique. (4) Cassettes 
audio préenregistrées présentant des histoires, des chansons et 
de la musique pour les enfants, cassettes vidéo VHS 
préenregistrées présentant des films et des films d'animation 
pour les enfants, disques compacts préenregistrés (CD) 
présentant des contes, des chansons, de la musique, des films 
ou des films d'animation, disques vidéonumériques 
préenregistrés (DVD) présentant des contes, des chansons, de 
la musique, des films ou des films d'animation. (5) Logiciels de 
jeu, jeux vidéo, jeux électroniques portatifs, art électronique 
produit par ordinateur, jouets parlants, jouets lumineux, jouets 
musicaux électroniques, jouets d'action mécaniques. 
SERVICES: Vente de vêtements, nommément chemises, tee-
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shirts, débardeurs, shorts, pantalons, jupes, robes, vestes, 
chandails, tenues d'entraînement, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, sous-vêtements, salopettes, maillots 
de bain, chaussettes, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
visières, bandeaux, vêtements de nuit, jouets en peluche, jouets 
rembourrés, sacs à dos, appliques en tissu, sacs-repas 
réutilisables en nylon, tentes, tentes jouets, parasols de plage, 
ombrelles, parasols de patio, parapluies à mains, linge de lit, 
nommément draps, édredons, couvertures, oreillers, couvre-
oreillers et literie pour berceau, petits meubles pour enfants, 
nommément chaises, canapés, causeuses, rideaux de fenêtre, 
stores en tissu, pare-soleil d'automobile en tissu, sacs de 
couchage, sacs pour livres, sacs de tissu tout usage, sacs de 
sport, sacs à couches, serviettes de bain, serviettes de plage, 
cape de bain, étuis à crayons, figurines d'action jouets fixes et 
articulées et accessoires et ensembles de jeux connexes, 
nommément maisonnettes montées dans un arbre, maisons de 
poupée, mobilier et articles décoratifs et véhicules jouets, 
traditionnels et non traditionnels, appliques au fer en plastique, 
boîtes à lunch en plastique, petits meubles pour enfants, 
nommément tables, chaises et coffres à jouets, blocs à empiler, 
jouets musicaux, jouets pour le bain, boîtes à crayon en 
plastique, napperons, autocollants, cartes éclair, reliures à trois 
anneaux, articles de papeterie, nommément papier à lettres, 
blocs-correspondance, blocs-notes, papier à lettres, cartes de 
correspondance, décalcomanies, appliques sous forme de 
décalcomanies, images artistiques (à l'aquarelle, à l'acrylique, 
aux marqueurs, aux pastels, aux crayons), reproductions d'art, 
reproductions d'art graphiques, reproductions d'art imprimées, 
art imprimé produit par ordinateur, casse-tête, affiches, stores en 
papier, pare-soleil d'automobile en papier, napperons en papier, 
calendriers muraux et pour le bureau, jeux de cartes, jeux de 
plateau, catalogues, magazines, jeux informatiques, jeux vidéo, 
jeux électroniques portatifs, art électronique produit par 
ordinateur, jouets parlants, jouets lumineux, jouets d'action 
mécaniques, jouets musicaux électroniques, bandes sonores 
préenregistrées présentant des histoires, des chansons et de la 
musique pour enfants, cassettes vidéo VHS préenregistrées 
présentant des films et des dessins animés pour enfants, 
disques compacts préenregistrés (CD) présentant des contes, 
des chansons, de la musique, des films ou des films d'animation 
et disques vidéonumériques préenregistrés (DVD) présentant 
des contes, des chansons, de la musique, des films ou des films 
d'animation, par la vente au détail, la vente en gros, par de 
moyens électroniques et sur le Web. Employée au CANADA 
depuis 15 septembre 2004 en liaison avec les marchandises (1), 
(2), (3), (4) et en liaison avec les services; 07 novembre 2007 en 
liaison avec les marchandises (5).

1,385,605. 2008/02/29. NU-GRO LTD., 10 CRAIG STREET, 
BRANTFORD, ONTARIO N3R 7J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LORRAINE 
PINSENT, (BENNETT JONES LLP), 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

BLENDING ECONOMICS WITH 
AGRONOMICS

WARES: FERTILIZER, COATED FERTILIZER, CONTROL-
RELEASE FERTILIZERS, CHEMICAL AND BIOLOGICAL 

INGREDIENTS FOR USE IN THE MANUFACTURE OF 
FERTILIZER; PESTICIDES, HERBICIDES, FUNGICIDES, 
INSECTICIDES AND RODENTICIDES. SERVICES: CUSTOM 
APPLICATION SERVICES, NAMELY, APPLICATION OF 
FERTILIZER AND OTHER AGRICULTURAL CHEMICALS; AND 
AGRONOMIC CONSULTING SERVICES. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Engrais, engrais enrobés, engrais à 
libération progressive, ingrédients chimiques et biologiques pour 
la fabrication d'engrais; pesticides, herbicides, fongicides, 
insecticides et rodenticides. SERVICES: Services d'épandage 
personnalisés, nommément application d'engrais et d'autres 
produits chimiques agricoles; services de conseil en agronomie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,385,910. 2008/03/04. Pivotal Brands Inc., 2715 Bristol Circle, 
Unit #2, Oakville, ONTARIO L6H 6X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

SYNERATE
WARES: Herbal weight loss supplements. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments d'amaigrissement à base 
d'herbes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,385,995. 2008/02/27. NEATFREAK GROUP INC., 5320 
Timberlea Boulevard, Mississauga, ONTARIO L4W 2S6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

NEATFREAK
WARES: Home storage and organizing systems, namely clothes 
hangers, pant hangers, skirt hangers, hanger caddies, garment 
bags, storage bags, clothing and accessory hooks and clips, 
boot racks, garment racks, shoe racks made of metal, wood, 
plastic or combinations of multiple materials, shoe trees, shelves, 
tie racks, pant racks, skirt racks, blouse trees, sweater boxes, 
shirt boxes, sock boxes, tie boxes, wardrobe storage units with 
covers, baskets, closet storage accessories namely, cedar closet 
and drawer fresheners, plastic wall mounts, over the door hooks, 
over the door organizers, stackable shelves, under the sink 
shelves, stackable bins, closet and storage shelving, storage 
bins, laundry accessories, namely, clothes pins, spray bottles, 
retractable clothes lines, mesh bags, clothes pin bags, laundry 
hampers, laundry sorters, laundry baskets, laundry bags, 
stackable laundry dryers, drying racks for indoor and outdoor 
use, ironing boards, ironing accessories, namely iron caddies, 
arm rest for irons iron rests, ironing pads, ironing press covers, 
iron cord minder, iron caddy; garage racking and shelving, 
namely stackable shelves, wall racks, all-purpose wire shelves, 
slatwall organization panels, wire grid wall panels for gardening 
tools, sports equipment, paint supplies, car cleaning supplies, 
and childrens toys; tire racks, garment racks, storage baskets; 
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wall storage racks for sports equipment, garden hose brackets; 
garage racking accessories, namely snap-on hooks, add-on 
shelves, bike hooks, shelf brackets. SERVICES: Design, 
manufacture, sale and distribution of home storage and 
organizing systems, namely clothes hangers, pant hangers, skirt 
hangers, hanger caddies, garment bags, storage bags, clothing 
and accessory hooks and clips, boot racks, garment racks, shoe 
racks made of metal, wood, plastic or combinations of multiple 
materials, shoe trees, shelves, tie racks, pant racks, skirt racks, 
blouse trees, sweater boxes, shirt boxes, sock boxes, tie boxes, 
wardrobe storage units with covers, baskets, closet storage 
accessories namely, cedar closet and drawer fresheners, plastic 
wall mounts, over the door hooks, over the door organizers, 
stackable shelves, under the sink shelves, stackable bins, closet 
and storage shelving, storage bins, laundry accessories, namely, 
clothes pins, spray bottles, retractable clothes lines, mesh bags, 
clothes pin bags, laundry hampers, laundry sorters, laundry 
baskets, laundry bags, stackable laundry dryers, drying racks for 
indoor and outdoor use, ironing boards, ironing accessories, iron 
caddies and silicone arm rest for irons, garage storage systems 
and accessories. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Systèmes de rangement et d'organisation 
pour la maison, nommément cintres, cintres pour pantalons, 
cintres pour jupes, tringles, housses à vêtements, sacs de 
rangement, crochets et attaches pour vêtements et accessoires, 
supports à bottes, supports à vêtements, porte-chaussures faits 
de métal, bois, plastique ou d'une combinaison de matériaux, 
embauchoirs, rayons, porte-cravates, porte-pantalons, porte-
jupes, porte-chemisiers, boîtes à chandails, boîtes à chemises, 
boîtes à chaussettes, boîtes à cravates, unités de rangement 
pour garde-robes dotées de couvercles, paniers, accessoires de 
rangement pour placards, nommément  désodorisants au cèdre 
pour placards et tiroirs, supports muraux en plastique, crochets 
de porte, range-tout de porte, rayons empilables, tablettes à 
poser sous l'évier, bacs empilables, étagères pour placards et de 
rangement, bacs de rangement, accessoires pour la lessive, 
nommément  pinces à linge, vaporisateurs, cordes à linge 
rétractables, sacs-filets, sacs pour pinces à linge, mannes à 
linge, unités de tri pour lessive, paniers à lessive, sacs à lessive, 
séchoirs à lessive empilables, séchoirs à linge d'intérieur et 
d'extérieur, planches à repasser, accessoires de repassage, 
nommément supports de fer à repasser, housses pour planches 
à repasser, housses pour presses à repasser , compte-minutes 
de repassage , supports de fer à repasser; étagères de garage, 
nommément  étagères empilables, supports muraux, étagères 
en treillis métallique tout usage, panneaux d'organisation à 
lattes, panneaux muraux en grillage de fil pour outils de 
jardinage, équipement de sport, fournitures pour peinture, 
fournitures de nettoyage pour automobile et jouets pour enfants; 
râtelières , supports à vêtements, paniers de rangement; 
supports muraux de rangement pour équipement de sport, 
supports à tuyau d'arrosage; accessoires d'étagères de garage, 
nommément  crochets à pression, étagères complémentaires, 
crochets à vélo, consoles pour tablettes. SERVICES:
Conception, fabrication, vente et distribution de systèmes de 
rangement et d'organisation pour la maison, nommément 
cintres, cintres pour pantalons, cintres pour jupes, tringles, 
housses à vêtements, sacs de rangement, crochets et attaches 
pour vêtements et accessoires, supports à bottes, supports à 
vêtements, porte-chaussures faits de métal, bois, plastique ou 
d'une combinaison de matériaux, embauchoirs, rayons, porte-

cravates, porte-pantalons, porte-jupes, porte-chemisiers, boîtes 
à chandails, boîtes à chemises, boîtes à chaussettes, boîtes à 
cravates, unités de rangement pour garde-robes dotées de 
couvercles, paniers, accessoires de rangement pour placards, 
nommément désodorisants au cèdre pour placards et tiroirs, 
supports muraux en plastique, crochets de porte, range-tout de 
porte, rayons empilables, tablettes à poser sous l'évier, bacs 
empilables, étagères pour placards et de rangement, bacs de 
rangement, accessoires pour la lessive, nommément pinces à 
linge, vaporisateurs, cordes à linge rétractables, sacs-filets, sacs 
pour pinces à linge, mannes à linge, unités de tri pour lessive, 
paniers à lessive, sacs à lessive, séchoirs à lessive empilables, 
séchoirs à linge d'intérieur et d'extérieur, planches à repasser, 
accessoires de repassage, supports de fer à repasser et 
supports en silicone pour fers à repasser, systèmes et 
accessoires de rangement pour le garage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,386,191. 2008/03/06. Kravet Inc., 225 Central Avenue South, 
Bethpage, New York, 11714, 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

THREADS AT LEE JOFA
WARES: Carpeting; rugs; broadloom carpets; area rugs; 
materials, namely, carpets, rugs for covering existing floors. 
Priority Filing Date: March 05, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77413881 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 20, 2009 under No. 3,565,759 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tapis; carpettes; tapis en rouleau; petits 
tapis; matériaux, nommément tapis et carpettes pour couvrir les 
planchers. Date de priorité de production: 05 mars 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77413881 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 janvier 2009 
sous le No. 3,565,759 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,386,279. 2008/03/06. Textron Innovations Inc., 40 Westminster 
Street, Providence, Rhode Island 02903, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

FLYSMART
SERVICES: Aircraft customer support services. Priority Filing 
Date: September 07, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/274,652 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services à la clientèle du domaine aéronautique. 
Date de priorité de production: 07 septembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/274,652 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,386,289. 2008/03/06. Constellation Energy Group, Inc., a 
Maryland corporation, 750 East Pratt Street, Baltimore, Maryland 
21202, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

NEWBUILDING
SERVICES: Energy risk management services, namely, 
providing a service that allows customers to purchase renewable 
energy in fixed amounts or based on a percentage of use; 
providing renewable energy certificates; procurement, namely, 
purchasing renewable energy for others; consultation services in 
the field of renewable energy; providing public relations 
assistance to customers in the field of renewable energy; 
providing assistance to customers with respect to voluntary or 
government program applications in the field of renewable 
energy; consultation services in the fields of energy 
consumption, energy conservation, energy efficiency, energy use 
and demand management, risk tolerance, and load response; 
energy management services, namely, formulating energy load 
reduction plans; information services, namely, providing on-line 
information regarding energy consumption, energy load 
reduction, and energy costs; energy auditing, namely, review 
and analysis of energy consumption; providing equipment for the 
purpose of customer participation in load response, energy 
efficiency and other energy demand management programs; 
providing a service that allows customers to reduce energy 
consumption in response to energy prices, system resource 
capacity needs, or to help maintain electric system stability; 
financial risk management, namely energy hedging; providing 
financial incentives for using energy during off-peak hours, 
reducing energy consumption during specified events, or 
curtailing energy load period; providing website, email, phone, 
text or pager notification alerts in the field of energy load 
reduction plans; distribution of renewable energy from wind, 
biomass, landfill gas, solar, hydrogen, and hydroelectric power; 
utility services, namely, transmission of electricity and natural 
gas from renewable sources to industrial and commercial 
customers; production of renewable energy from wind, biomass, 
landfill gas, solar, hydrogen, and hydroelectric power; promoting 
the research and development of new products and technologies 
in the field of renewable energy, all of which are provided to or 
for the benefit of the public; installation of meters, computer 
software and hardware; providing access to computer software 
to analyze energy usage, potential for energy load reduction and 
energy prices. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion des risques énergétiques, 
nommément offre d'un service qui permet aux clients d'acheter 
de l'énergie renouvelable en quantité fixe ou selon un 
pourcentage d'utilisation; offre de certificats verts; services 
d'approvisionnement, nommément achat d'énergie renouvelable 
pour des tiers; services de conseil dans le domaine de l'énergie 
renouvelable; offre de soutien en matière d'aide aux clients dans 

le domaine de l'énergie renouvelable; offre de soutien aux clients 
concernant les demandes de programmes bénévoles et 
gouvernementaux dans le domaine de l'énergie renouvelable; 
services de conseil dans les domaines de la consommation 
d'énergie, de l'économie d'énergie, de l'efficacité énergétique, de 
la gestion de l'utilisation de l'énergie et de la demande 
énergétique, de la tolérance au risque et de la réponse à la 
charge; services de gestion de l'énergie, nommément 
élaboration de programmes de réduction de la consommation 
d'énergie; services d'information, nommément diffusion 
d'information en ligne sur la consommation d'énergie, la 
réduction de la consommation et les coûts de l'énergie; 
vérification énergétique, nommément examen et analyse de la 
consommation d'énergie; offre d'équipement pour la participation 
des clients à la réduction de la consommation d'énergie, 
l'efficacité énergétique et d'autres programmes de gestion de la 
demande énergétique; offre d'un service permettant aux clients 
de réduire leur consommation d'énergie en fonction des prix de 
l'énergie, des besoins en capacité des ressources système, ou 
pour aider à maintenir la stabilité du système électrique; gestion 
des risques financiers, nommément couverture de l'énergie; offre 
d'incitatifs financiers pour l'utilisation d'énergie en dehors des 
périodes de pointe, pour la réduction de la consommation durant 
certains évènements ou pour écourter les périodes de grande 
utilisation d'énergie; offre d'alertes Web, par courriel, téléphone, 
messagerie texte ou téléavertisseur dans le domaine des 
programmes de réduction de la charge; distribution d'énergie 
renouvelable à partir du vent, de la biomasse, des gaz 
d'enfouissement, du soleil, de l'hydrogène et d'énergie 
hydroélectrique; services publics, nommément transmission 
d'électricité et de gaz naturel à partir de sources renouvelables 
pour utilisation par les clients industriels et commerciaux; 
production d'énergie renouvelable provenant de l'énergie 
éolienne, de la biomasse, des gaz d'enfouissement, de l'énergie 
solaire, de l'hydrogène et de l'énergie hydroélectrique; promotion 
de la recherche et du développement de nouveaux produits et 
de nouvelles technologies dans le domaine de l'énergie 
renouvelable, tout offerts au public ou au profit du public; 
installation de compteurs, de logiciels et de matériel 
informatique; offre d'accès à des logiciels pour analyser la 
consommation d'énergie, le potentiel de réduction de la 
consommation d'énergie et les prix de l'énergie. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,386,290. 2008/03/06. 1-800-FLOWERS.COM, INC., One Old 
Country Road, Suite 500, Carle Place, New York 11514, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMITHS IP, SUITE 
330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6J1W8

1-800-FLOWERS.COM
SERVICES: (1) Retail store services, mail order and catalog 
services, telephone-, interactive television- and online-accessed 
retail store services featuring fresh cut flowers, floral bouquets 
and arrangements, plants, trees, gifts, gift baskets, gourmet 
foods, produce, candy, chocolate, plush toys and animals, 
picture frames. (2) Receiving on-line orders for flowers, floral 
products, and gifts online, transmitting them to and causing them 
to be filled by participating florists and merchants in the vicinity of 
the recipient. Used in CANADA since at least as early as June 
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1999 on services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 13, 2001 under No. 2,434,592 on services 
(2).

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail, par 
correspondance et par catalogue, services de magasin de détail 
offerts par téléphone, par la télévision interactive et en ligne 
offrant des fleurs fraîchement coupées, des bouquets et des 
arrangements de fleurs, des plantes, des arbres, des cadeaux, 
des paniers-cadeaux, des aliments fins, des produits agricoles, 
des bonbons, du chocolat, des animaux et des jouets en 
peluche, des cadres. (2) Réception de commandes en ligne de 
fleurs, de produits floraux et de cadeaux, transmission de ces 
commandes aux fleuristes et aux marchands participants, qui 
doivent les livrer à proximité du destinataire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1999 en liaison 
avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mars 2001 sous le No. 
2,434,592 en liaison avec les services (2).

1,386,295. 2008/03/06. 1-800-FLOWERS.COM, INC., One Old 
Country Road, Suite 500, Carle Place, New York, 11514, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMITHS IP, SUITE 
330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6J1W8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the phrase 1-800-FLOWERS.CA in which "1-800" 
appears in the colour green, the word "FLOWERS" appears in 
the colour purple and ".CA" appears in the colour green. The 
mark further consists of the representation of a tulip having a 
green stem and purple petals sprouting from the period "." 
between the "FLOWERS" and "CA".

SERVICES: Retail store services, mail order and catalog 
services, telephone-, interactive television- and online-accessed 
retail store services featuring fresh cut flowers, floral bouquets 
and arrangements, plants, trees, gifts, gift baskets, gourmet 
foods, produce, candy, chocolate, plush toys and animals, 
picture frames. Used in CANADA since at least as early as April 
25, 2006 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée de la locution 1-800-
FLOWERS.CA, dont le segment 1-800 est vert, le mot 
FLOWERS est violet et le segment .CA est vert. La marque est 
également constituée d'une tulipe à la tige verte et aux pétales 
violets, qui pousse à partir du point entre le mot FLOWERS et 
les lettres CA.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail, par 
correspondance et par catalogue, services de magasin de détail 
offerts par téléphone, par la télévision interactive et en ligne 
offrant des fleurs fraîchement coupées, des bouquets et des 
arrangements de fleurs, des plantes, des arbres, des cadeaux, 

des paniers-cadeaux, des aliments fins, des produits agricoles, 
des bonbons, du chocolat, des animaux et des jouets en 
peluche, des cadres. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 25 avril 2006 en liaison avec les services.

1,386,296. 2008/03/06. 1-800-FLOWERS.COM, INC., One Old 
Country Road, Suite 500, Carle Place, New York, 11514, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMITHS IP, SUITE 
330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6J1W8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
purple and green are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of the phrase 1-800-FLOWERS.COM in which '1-800-' 
appears in the color green, the word 'FLOWERS' appears in the 
color purple, and '.COM' appears in the color green. The mark 
further consists of the representation of a tulip having a green 
stem and purple petals 'sprouting' from the period ('.') between 
'FLOWERS' and 'COM'.

SERVICES: (1) Retail store services, mail order and catalog 
services, telephone-, interactive television- and online-accessed 
retail store services featuring fresh cut flowers, floral bouquets 
and arrangements, plants, trees, gifts, gift baskets, gourmet 
foods, produce, candy, chocolate, plush toys and animals, 
picture frames. (2) Retail store services, mail order services, mail 
order catalog services, and retail store services available by 
telephone, and through interactive television and online-
accessed retail store services, all of the foregoing featuring 
artificial, fresh cut, and dried flowers, floral bouquets and 
arrangements plants, trees, gifts, gift baskets, gourmet foods, 
popcorn, produce, candy, chocolate, bakery items, home 
furnishings, home decorating items and accessories, 
kitchenware and accessories, collectibles, stationery items and 
accessories, aroma therapy gift baskets, candles and candle 
accessories, jewelry, watches, games, toys, plush toys and 
animals, books, prerecorded audio and videotapes, cassettes 
and disks, picture frames, photo albums. Used in CANADA since 
at least as early as March 02, 2000 on services (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on October 24, 2006 
under No. 3,161,361 on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs violette et verte sont revendiquées 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
de la locution 1-800-FLOWERS.COM, dont le segment 1-800-
est vert, le mot FLOWERS est violet et le segment .COM est 
vert. La marque est aussi constituée d'une tulipe à la tige verte 
et aux pétales violets, qui pousse à partir du point (« . ») entre le 
mot FLOWERS et les lettres COM.

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail, par 
correspondance et par catalogue, services de magasin de détail 
offerts par téléphone, par la télévision interactive et en ligne 
offrant des fleurs fraîchement coupées, des bouquets et des 
arrangements de fleurs, des plantes, des arbres, des cadeaux, 
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des paniers-cadeaux, des aliments fins, des produits agricoles, 
des bonbons, du chocolat, des animaux et des jouets en 
peluche, des cadres. (2) Services de magasin de détail, services 
de vente par correspondance, services de catalogue de vente 
par correspondance et services de magasin de détail offerts par 
téléphone et par télévision interactive ainsi que services de 
magasin de détail en ligne, tous ces services offrant des fleurs 
artificielles, fraîchement coupées et séchées, des bouquets et 
des arrangements de fleurs, des plantes, des arbres, des 
cadeaux, des paniers-cadeaux, des aliments fins, du maïs 
éclaté, des produits agricoles, des bonbons, du chocolat, des 
produits de boulangerie-pâtisserie, du mobilier et des articles 
décoratifs, des articles et des accessoires de décoration, des 
articles et des accessoires de cuisine, des objets de collection, 
des articles et des accessoires de papeterie, des paniers-
cadeaux pour aromathérapie, des bougies et des accessoires 
pour bougies, des bijoux, des montres, des jeux, des jouets, des 
animaux et des jouets en peluche, des livres, des bandes, des 
cassettes et des disques audio et vidéo préenregistrés, des 
cadres, des albums photos. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 02 mars 2000 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 octobre 2006 sous le No. 3,161,361 en 
liaison avec les services (2).

1,386,303. 2008/03/06. Express Franchise Services, L.P., a 
Texas Limited Partnership, 8516 Northwest Expressway, 
Oklahoma City, Oklahoma 73162, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: Personnel services, namely, providing temporary 
employment agency services, full-time employment agency 
services, professional staffing agency services, contract staffing 
agency services, job placement services, human resource 
management and consultation services, employment search and 
placement services, executive search and placement services, 
administration of business payroll for others; accounting 
services; tax consultation and preparation; franchising, namely, 
consultation and assistance in business management, 
organization and promotion. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de personnel, nommément offre de 
services d'agence de placement temporaire, services d'agence 
de placement, services professionnels de dotation en personnel, 
services de dotation en personnel contractuel, services de 
placement, services de gestion et conseils en matière de 
ressources humaines, services de recherche d'emploi et de 
placement, services de recherche d'emploi et de placement pour 
cadres, administration de la paie pour des tiers; services de 
comptabilité; services de conseils et de préparation de 
déclarations de revenus; franchisage, nommément services de 
conseil et d'aide pour la gestion, l'organisation et la promotion 

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

1,386,304. 2008/03/06. Express Franchise Services, L.P., a 
Texas Limited Partnership, 8516 Northwest Expressway, 
Oklahoma City, Oklahoma 73162, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: Personnel services, namely, providing temporary 
employment agency services, full-time employment agency 
services, professional staffing agency services, contract staffing 
agency services, job placement services, human resource 
management and consultation services, employment search and 
placement services, executive search and placement services, 
administration of business payroll for others; accounting 
services; tax consultation and preparation; franchising, namely, 
consultation and assistance in business management, 
organization and promotion. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de personnel, nommément offre de 
services d'agence de placement temporaire, services d'agence 
de placement, services professionnels de dotation en personnel, 
services de dotation en personnel contractuel, services de 
placement, services de gestion et conseils en matière de 
ressources humaines, services de recherche d'emploi et de 
placement, services de recherche d'emploi et de placement pour 
cadres, administration de la paie pour des tiers; services de 
comptabilité; services de conseils et de préparation de 
déclarations de revenus; franchisage, nommément services de 
conseil et d'aide pour la gestion, l'organisation et la promotion 
d'entreprises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,386,307. 2008/03/06. Express Franchise Services, L.P., a 
Texas Limited Partnership, 8516 Northwest Expressway, 
Oklahoma City, Oklahoma 73162, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: Personnel services, namely, providing temporary 
employment agency services, full-time employment agency 
services, professional staffing agency services, contract staffing 
agency services, job placement services, human resource 
management and consultation services, employment search and 
placement services, executive search and placement services, 
administration of business payroll for others; accounting 
services; tax consultation and preparation; franchising, namely, 
consultation and assistance in business management, 
organization and promotion. Priority Filing Date: December 17, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/353,548 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de personnel, nommément offre de 
services d'agence de placement temporaire, services d'agence 
de placement, services professionnels de dotation en personnel, 
services de dotation en personnel contractuel, services de 
placement, services de gestion et conseils en matière de 
ressources humaines, services de recherche d'emploi et de 
placement, services de recherche d'emploi et de placement pour 
cadres, administration de la paie pour des tiers; services de 
comptabilité; services de conseils et de préparation de 
déclarations de revenus; franchisage, nommément services de 
conseil et d'aide pour la gestion, l'organisation et la promotion 
d'entreprises. Date de priorité de production: 17 décembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/353,548 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,386,401. 2008/03/07. SATURN INDUSTRIES LTD., 37 
SYLVAN WAY, WINNIPEG, MANITOBA R2R 2B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEVAN R. TOWERS, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9TH 
FLOOR, 400 ST MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4K5

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark.

WARES: Wire rope and wire rope accessories, namely thimbles, 
cable clamps, snatch blocks, turnbuckles, shackles, ratchets, flat 
hooks and wire hooks. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: Câbles métalliques et accessoires de câbles
métalliques, nommément cosses, serre-câbles, poulies coupées, 
tendeurs, manilles, clés à rochet, crochets méplats et crochets 
métalliques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,386,454. 2008/03/07. NOOD FURNITURE AND DESIGN 
LTD., 8240 Manitoba Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V5X 3A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

NOOD
WARES: Furniture and home furnishings, namely sofas, chairs, 
tables, coffee tables, cabinets, lamps; dinnerware, table ware, 
namely cutlery, beverage glassware; household utensils, namely 
cooking utensils; corkscrews; pepper mills; salt and pepper 
shakers; household linen and textiles, namely, bed, bath, 
kitchen, table; decorative accessories, namely clocks, wall art, 
mirrors, candles, candle holders, picture frames; stationery, 
namely personal organizers, organizers for magazines, papers 
and pens; bags, namely shoulder bags, brief bags, laptop bags, 
tote bags, trolley bags; condiments, chutneys, mustards, 
compotes and confits; gourmet salt; gourmet pepper; jams and 
spreads; coffee; spices. SERVICES: Retail sales of furniture, 
home furnishings and decorative accessories; online retail sales 
of furniture, home furnishings and decorative accessories. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Mobilier et articles décoratifs, nommément 
canapés, chaises, tables, tables de salon, armoires, lampes; 
articles de table, couverts, nommément ustensiles de table, 
verres à boire; ustensiles de maison, nommément ustensiles de 
cuisine; tire-bouchons; moulins à poivre; salières et poivrières; 
linge et tissus de maison, nommément de lit, de bain, de cuisine, 
de table; accessoires décoratifs, nommément horloges, 
décorations murales, miroirs, bougies, bougeoirs, cadres; 
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articles de papeterie, nommément serviettes range-tout, range-
tout pour magazines, papiers et stylos; sacs, nommément sacs à 
bandoulière, sacs à dossiers, sacs pour ordinateurs portatifs, 
fourre-tout, sacs à roulettes; condiments, chutneys, moutardes, 
compotes et confits; sel fin; poivre fin; confitures et tartinades; 
café; épices. SERVICES: Vente au détail de mobilier, d'articles 
décoratifs et d'accessoires décoratifs; vente en ligne de mobilier, 
d'articles décoratifs et d'accessoires décoratifs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,386,484. 2008/03/07. SPARC International, Inc., 1671 Dell 
Avenue, Suite 204, Campbell, CA 95008, 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

SPARC ENTERPRISE
WARES: Computers, computer hardware, computer servers, 
computer peripheral devices, namely, CD/DVD drives, hard disk 
drives, tape drives, PCI cards, display monitors, and input 
devices, namely, keyboards, and manuals sold therewith. Used
in CANADA since at least as early as April 2007 on wares. 
Priority Filing Date: September 14, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77279973 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. 3,483,699 on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs, matériel informatique, serveurs, 
périphériques, nommément lecteurs de CD/DVD, disques durs, 
lecteurs de bandes magnétiques, cartes PCI, moniteurs et 
appareils d'entrée, nommément claviers et manuels vendus avec 
le tout. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2007 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 14 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77279973 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. 3,483,699 en liaison avec les marchandises.

1,386,494. 2008/03/07. Constellation Energy Group, Inc., a 
Maryland corporation, 750 East Pratt Street, Baltimore, Maryland 
21202, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

NEWRESPONSE
SERVICES: Consultation services in the fields of energy 
consumption, energy conservation, energy efficiency, energy use 
and demand management, risk tolerance, and load response; 
energy management services, namely, formulating energy load 
reduction plans; information services, namely, providing on-line 
information regarding energy consumption, energy load 
reduction, and energy costs; energy auditing, namely, review 
and analysis of energy consumption; providing equipment for the 

purpose of customer participation in load response, energy 
efficiency and other energy demand management programs; 
providing a service that allows customers to reduce energy 
consumption in response to energy prices, system resource 
capacity needs, or to help maintain electric system stability; 
providing financial incentives for using energy during off-peak 
hours, reducing energy consumption during specified events, or 
curtailing energy load period; Providing website, email, phone, 
text or pager notification alerts in the field of energy load 
reduction plans; installation of meters, computer software and 
hardware; providing access to computer software to analyze 
energy usage, potential for energy load reduction and energy 
prices. Used in CANADA since at least as early as September 
01, 2007 on services.

SERVICES: Services de conseil dans les domaines de la 
consommation d'énergie, de l'économie d'énergie, de l'efficacité 
énergétique, de la gestion de l'utilisation de l'énergie et de la 
demande énergétique, de la tolérance au risque et de la réponse 
à la charge; services de gestion de l'énergie, nommément 
élaboration de programmes de réduction de la charge; services 
d'information, nommément diffusion d'information en ligne sur la 
consommation d'énergie, la réduction de la consommation 
d'énergie et les coûts de l'énergie; vérification énergétique, 
nommément examen et analyse de la consommation d'énergie; 
offre d'équipement pour la participation des clients à la réduction 
de la consommation d'énergie, l'efficacité énergétique et à 
d'autres programmes de gestion de la demande énergétique; 
offre d'un service permettant aux clients de diminuer leur 
consommation d'énergie en fonction des prix de l'énergie, des 
besoins en capacité des ressources système, ou pour aider à 
maintenir la stabilité du système électrique; offre d'incitatifs 
financiers pour l'utilisation de l'énergie en dehors des périodes 
de pointe, pour la réduction de la consommation durant certains 
évènements ou pour écourter les périodes de grande utilisation 
d'énergie; offre d'alertes web, par courriel, téléphone,
messagerie texte ou téléavertisseur dans le domaine des 
programmes de réduction de la charge; installation de 
compteurs, de logiciels et de matériel informatique; offre d'accès 
à des logiciels pour analyser la consommation d'énergie, le 
potentiel de réduction de la consommation d'énergie et les prix 
de l'énergie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 septembre 2007 en liaison avec les services.

1,386,497. 2008/03/07. Constellation Energy Group, Inc., a 
Maryland corporation, 750 East Pratt Street, Baltimore, Maryland 
21202, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

NEWANSWERS
SERVICES: Energy risk management services, namely, 
providing a service that allows customers to purchase renewable 
energy in fixed amounts or based on a percentage of use; 
providing renewable energy certificates; procurement, namely, 
purchasing renewable energy for others; consultation services in
the field of renewable energy; providing public relations 
assistance to customers in the field of renewable energy; 
providing assistance to customers with respect to voluntary or 
government program applications in the field of renewable 
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energy; consultation services in the fields of energy 
consumption, energy conservation, energy efficiency, energy use 
and demand management, risk tolerance, and load response; 
energy management services, namely, formulating energy load 
reduction plans; information services, namely, providing on-line 
information regarding energy consumption, energy load 
reduction, and energy costs; energy auditing, namely, review 
and analysis of energy consumption; providing equipment for the 
purpose of customer participation in load response, energy 
efficiency and other energy demand management programs; 
providing a service that allows customers to reduce energy 
consumption in response to energy prices, system resource 
capacity needs, or to help maintain electric system stability; 
financial risk management, namely energy hedging; providing 
financial incentives for using energy during off-peak hours, 
reducing energy consumption during specified events, or 
curtailing energy load period; providing website, email, phone, 
text or pager notification alerts in the field of energy load 
reduction plans; distribution of renewable energy from wind, 
biomass, landfill gas, solar, hydrogen, and hydroelectric power; 
utility services, namely, the transmission of renewable energy for 
use by customers in the industrial and commercial fields; 
production of renewable energy from wind, biomass, landfill gas, 
solar, hydrogen, and hydroelectric power; promoting the 
research and development of new products and technologies in 
the field of renewable energy, all of which are provided to or for 
the benefit of the public; installation of meters, computer 
software and hardware; providing access to computer software 
to analyze energy usage, potential for energy load reduction and 
energy prices. Used in CANADA since at least as early as 
September 01, 2007 on services.

SERVICES: Services de gestion des risques énergétiques, 
nommément offre d'un service qui permet aux clients d'acheter 
de l'énergie renouvelable en quantité fixe ou selon un 
pourcentage d'utilisation; offre de certificats verts; services 
d'approvisionnement, nommément achat d'énergie renouvelable 
pour des tiers; services de conseil dans le domaine de l'énergie 
renouvelable; offre de soutien en matière d'aide aux clients dans 
le domaine de l'énergie renouvelable; offre de soutien aux clients 
concernant les demandes de programmes bénévoles et 
gouvernementaux dans le domaine de l'énergie renouvelable; 
services de conseil dans les domaines de la consommation 
d'énergie, de l'économie d'énergie, de l'efficacité énergétique, de 
la gestion de l'utilisation de l'énergie et de la demande 
énergétique, de la tolérance au risque et de la réponse à la 
charge; services de gestion de l'énergie, nommément 
élaboration de programmes de réduction de la consommation 
d'énergie; services d'information, nommément diffusion 
d'information en ligne sur la consommation d'énergie, la 
réduction de la consommation et les coûts de l'énergie; 
vérification énergétique, nommément examen et analyse de la 
consommation d'énergie; offre d'équipement pour la participation 
des clients à la réduction de la consommation d'énergie, 
l'efficacité énergétique et d'autres programmes de gestion de la 
demande énergétique; offre d'un service permettant aux clients 
de réduire leur consommation d'énergie en fonction des prix de 
l'énergie, des besoins en capacité des ressources système, ou 
pour aider à maintenir la stabilité du système électrique; gestion 
des risques financiers, nommément couverture de l'énergie; offre 
d'incitatifs financiers pour l'utilisation d'énergie en dehors des 
périodes de pointe, pour la réduction de la consommation durant 
certains évènements ou pour écourter les périodes de grande 

utilisation d'énergie; offre d'alertes Web, par courriel, téléphone, 
messagerie texte ou téléavertisseur dans le domaine des 
programmes de réduction de la charge; distribution d'énergie 
renouvelable à partir du vent, de la biomasse, des gaz 
d'enfouissement, du soleil, de l'hydrogène et d'énergie 
hydroélectrique; services publics, nommément transmission 
d'énergie renouvelable pour utilisation par les clients des 
secteurs industriel et commercial; production d'énergie 
renouvelable provenant de l'énergie éolienne, de la biomasse, 
des gaz d'enfouissement, de l'énergie solaire, de l'hydrogène et 
de l'énergie hydroélectrique; promotion de la recherche et du 
développement de nouveaux produits et de nouvelles 
technologies dans le domaine de l'énergie renouvelable, tout 
offerts au public ou au profit du public; installation de compteurs, 
de logiciels et de matériel informatique; offre d'accès à des 
logiciels pour analyser la consommation d'énergie, le potentiel 
de réduction de la consommation d'énergie et les prix de 
l'énergie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 septembre 2007 en liaison avec les services.

1,386,558. 2008/03/07. PEI Licensing, Inc., 3000 N.W. 107th 
Avenue, Miami, Florida 33172, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WOOL-MAX
WARES: Clothing, namely, knit and woven tops, sweaters, 
shirts, t-shirts, pants, dress pants, slacks, trousers, jeans, skirts, 
shorts, suits, jackets, coats, hosiery, underwear, pajamas; 
footwear, namely, shoes and sneakers; headgear, namely, hats, 
caps and visors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément hauts en tricot et 
tissés, chandails, chemises, tee-shirts, pantalons, pantalons 
habillés, pantalons sport, jeans, jupes, shorts, costumes, vestes, 
manteaux, bonneterie, sous-vêtements, pyjamas; articles 
chaussants, nommément chaussures et espadrilles; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,386,594. 2008/03/07. Kimpex inc., 5355 St-Roch, 
Drummondville, QUÉBEC J2B 6V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 
800, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6

COMMANDER TREK
MARCHANDISES: ATV and UTV traction kits, replacement 
parts and accessories therefore namely, sprockets, wheels and 
traction bands. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Ensembles d'articles de traction pour VTT et véhicules 
sous-marins, pièces de rechange et accessoires connexes, 
nommément roues dentées, roues et bandes de traction. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,386,844. 2008/03/11. EAU ZONE HUILES ET FRAGRANCES 
LTÉE, 1625, rue Chabanel Ouest, bureau 825, Montréal, 
QUÉBEC H4N 2S7

Because Love is an Art...
MARCHANDISES: (1) Cosmétiques comestibles et non 
comestibles, nommément: huiles et lotions de massage, crème 
de massage, gel de massage, chandelle à massage, sel de bain, 
huile de corps, crème de corps, poudre de corps, talc, sel de 
bain non médicamenté, huile de bain, gel et savon de bain et de 
douche, perle de bain, parfum pour hommes et femmes. (2) 
Lubrifiants personnels et lubrifiants érotiques à base d'eau, à 
base de silicone, à base d'huile, sous forme de gel ou de crème, 
lubrifiant personnel, lubrifiant vaginal, lubrifiant anal, crème 
orgasmique, crème orgasmique pour la prostate, crème 
orgasmique pour le point G, gel orgasmique. (3) Lingerie et 
lingerie fine, brassière, corset, boxer, sous-vêtement féminins et 
masculins, vêtement de nuit, nuisette, camisoles, maillot de bain, 
accessoires pour vêtement de nuit et lingerie fine, robe de nuit, 
robes de chambre, pyjamas, gants et ceintures avec perle ou 
bijoux, maillot de bain, costumes et costumes d'halloween à 
caractère érotique, accessoires féminins et masculins érotiques 
nommément menottes en tissus ou en cuir, cache sein, cache 
sexe et lingerie érotique. (4) Jouets et accessoires pour adultes 
en matière plastique, caoutchouc, silicone, latex, tissu, cuir, bois, 
verre, nommément des vibrateurs personnels manuels, à 
batterie ou à l'électricité, pompes personnelles érotiques ou à 
caractère sexuel pour les mamelons, les seins, le pénis, les 
enveloppes de masturbation, les imitations d'organies sexuels, 
dildo, jouets érotiques/sexuels pour adultes, jouets 
érotiques/sexuels pour adultes pour la prévention des 
naissances et des MTS (ITS). Employée au CANADA depuis 03 
octobre 2007 en liaison avec les marchandises (1), (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3), (4).

WARES: (1) Edible and non-edible cosmetics, namely: oils and 
lotions for massages, creams for massages, gels for massages, 
candles for massages, bath salts, body oils, body creams, body 
powders, talcs, non-medicated bath salt, bath oils, bath and 
shower gels and soaps, bath beads, fragrances for men and 
women. (2) Personal lubricants and erotic lubricants made from 
water, made from silicone, made from oil, in the form of gels or 
creams, personal lubricants, vaginal lubricants, anal lubricants, 
orgasm creams, orgasm creams for the prostate, orgasm creams 
for the g-spot, orgasm gels. (3) Lingerie and fine lingerie, 
brassieres, corsets, boxer shorts, underwear for women and 
men, nightwear, baby dolls, camisoles, swim suits, accessories 
for nightwear and fine lingerie, night gowns, dressing gowns, 
pajamas, gloves and belts with pearls or jewellery, swim suits, 
costumes and erotic Hallowe'en costumes, erotic accessories for 
women and men namely fabric handcuffs or handcuffs made of 
leather, nipple pasties, cache-sexe and erotic lingerie. (4) Toys 
and accessories for adults made of plastic, rubber, silicone, 
latex, fabric, leather, wood, glass, namely personal vibrators 
operated manually, with battery or electrical power, erotic or 
sexually-oriented personal pumps for nipples, breasts, penises, 
envelopes for masturbation, replicas of sexual organs, dildos, 
erotic/sexual toys for adults, erotic/sexual toys for adults for birth 
control and the prevention of the spread of sexually transmitted 
diseases (STDs). Used in CANADA since October 03, 2007 on 
wares (1), (2). Proposed Use in CANADA on wares (3), (4).

1,387,041. 2008/03/12. P.L. Thomas & Co., Inc., 119 
Headquarters Plaza, Morristown, NJ 07960, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

5-LOXIN
WARES: Extracts of the Boswellia plant sold as integral 
components of nutritional supplements, dietary supplements, 
mineral supplements, herb supplements and vitamin 
supplements. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 21, 2004 under No. 2,886,076 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Extraits de Boswellia vendus comme 
principal composant de suppléments alimentaires, de
suppléments diététiques, de suppléments minéraux, de 
suppléments d'herbes et de suppléments vitaminiques. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 septembre 2004 sous le No. 2,886,076 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,387,063. 2008/03/12. Mr. Mikes Restaurants Inc., 19th Floor, 
1500 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6G 2Z6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

PLEASE EAT GENEROUSLY
WARES: Clothing and head wear, namely, t-shirts, jackets, 
vests, sweaters, hoods, fleece sweaters, fleece tops, fleece 
vests, tops, tank tops, athletic tops, caps, visors, toques and 
hats; kitchen linens; stationery, namely, pens, writing paper, 
notepads, notebooks, stickers and decals; gift and souvenir 
items, namely, key chains, key rings, glass beverage ware, 
charms and ornamental lapel pins, bottle openers, novelty 
buttons, emblem badges and signage; gift cards and gift 
certificates. SERVICES: (1) Restaurant services; take-out 
restaurant services; catering services; delivery services, namely 
delivery of prepared food. (2) Bar and cocktail lounge services. 
(3) Franchising services, namely, rendering technical assistance 
in the establishing and operation of sit-down and take-out 
restaurants. (4) Charitable fundraising services; operation of a 
charitable foundation, namely, charitable fundraising on behalf of 
registered charities directed to helping those in need in the 
community. Used in CANADA since at least as early as 
December 2007 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (2), (3), (4).

MARCHANDISES: Vêtements et couvre-chefs, nommément tee-
shirts, vestes, gilets, chandails, capuchons, chandails 
molletonnés, hauts en molleton, gilets molletonnés, hauts, 
débardeurs, hauts d'entraînement, casquettes, visières, tuques 
et chapeaux; linge de cuisine; articles de papeterie, nommément 
stylos, papier à lettres, blocs-notes, carnets, autocollants et 
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décalcomanies; articles-cadeaux et souvenirs, nommément 
chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, articles pour boissons 
en verre, breloques et épinglettes, ouvre-bouteilles, macarons de 
fantaisie, insignes emblématiques et panneaux; cartes-cadeaux 
et chèques-cadeaux. . SERVICES: (1) Services de restaurant; 
services de comptoir de commandes à emporter; services de 
traiteurs; services de livraison, nommément livraison de 
nourriture préparée. (2) Services de bar et de bar-salon. (3) 
Services de franchisage, nommément assistance technique en 
vue de l'établissement et de l'exploitation de restaurants avec 
salle à manger et de comptoirs de mets à emporter. (4) 
Campagnes de financement à des fins caritatives; exploitation 
d'un organisme de bienfaisance, nommément campagnes de 
financement à des fins caritatives pour le compte d'oeuvres de 
bienfaisance enregistrées destinées à aider les personnes dans 
le besoin au sein de la communauté. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2007 en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2), (3), (4).

1,387,068. 2008/03/12. Mr. Mikes Restaurants Inc., 19th Floor, 
1500 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6G 2Z6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

WARES: Clothing and head wear, namely, t-shirts, jackets, 
vests, sweaters, hoods, fleece sweaters, fleece tops, fleece 
vests, tops, tank tops, athletic tops, caps, visors, toques and 
hats; kitchen linens; stationery, namely, pens, writing paper, 
notepads, notebooks, stickers and decals; gift and souvenir 
items, namely, key chains, key rings, glass beverage ware, 
charms and ornamental lapel pins, bottle openers, novelty 
buttons, emblem badges and signage; gift cards and gift 
certificates. SERVICES: (1) Restaurant services; take-out 
restaurant services; catering services; delivery services, namely 
delivery of prepared food. (2) Bar and cocktail lounge services. 
(3) Franchising services, namely, rendering technical assistance 
in the establishing and operation of sit-down and take-out 
restaurants. (4) Charitable fundraising services; operation of a 
charitable foundation, namely, charitable fundraising on behalf of 
registered charities directed to helping those in need in the 
community. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements et couvre-chefs, nommément tee-
shirts, vestes, gilets, chandails, chandails à capuchon, chandails 
molletonnés, hauts en molleton, gilets molletonnés, hauts, 
débardeurs, hauts d'entraînement, casquettes, visières, tuques 
et chapeaux; linge de cuisine; articles de papeterie, nommément 
stylos, papier à lettres, blocs-notes, carnets, autocollants et 

décalcomanies; articles-cadeaux et souvenirs, nommément 
chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, articles en verre pour 
boissons, breloques et épinglettes, ouvre-bouteilles, macarons 
de fantaisie, insignes emblématiques et panneaux; cartes-
cadeaux et chèques-cadeaux. SERVICES: (1) Services de 
restaurant; services de comptoir de commandes à emporter; 
services de traiteur; services de livraison, nommément livraison 
de nourriture préparée. (2) Services de bar et de bar-salon. (3) 
Services de franchisage, nommément assistance technique en 
vue de l'établissement et de l'exploitation de restaurants avec 
salle à manger et de comptoirs de mets à emporter. (4) 
Campagnes de financement à des fins caritatives; exploitation 
d'un organisme de bienfaisance, nommément campagnes de 
financement à des fins caritatives pour le compte d'oeuvres de 
bienfaisance enregistrées destinées à aider les personnes dans 
le besoin au sein de la communauté. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,387,110. 2008/03/12. Institut de Recherche Biologique Yves 
Ponroy (Canada) Inc., 2035 Onésime Gagnon, Lachine, 
QUÉBEC H8T 3M5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B3P4

NUTRISANTÉ
MARCHANDISES: (1) suppléments de vitamines et minéraux; 
suppléments alimentaires à base d'extraits de plantes, d'acides 
gras, de vitamines et de minéraux; suppléments alimentaires à 
base de probiotiques; suppléments alimentaires pour 
l'amincissement et le contrôle du poids; suppléments 
alimentaires pour le contrôle des symptômes de la ménopause 
et des règles; suppléments alimentaires pour le soutien de la 
santé des articulations, des soins et de la flexibilité des 
articulations; suppléments alimentaires pour favoriser le bien-
être, la vivacité, la mémoire, la concentration et le contrôle du 
stress; suppléments alimentaires pour le soin de la prostate; 
suppléments alimentaires pour le soin des troubles oculaires; 
suppléments alimentaires pour le soulagement des troubles 
digestifs et pour favoriser la digestion; suppléments alimentaires 
pour le soin des cheveux et des ongles; substituts de repas sous 
formes de barres, de tablettes, de poudres, de capsules et de 
boissons à mélanger; gels, crèmes et lotions pour les muscles et 
les articulations; préparations de soins capillaires; cosmétiques, 
nommément, préparations pour les soins de la peau, crèmes et 
lotions pour le corps, le visage, les mains; écrans solaires. (2) 
Thés et tisanes. (3) Vaporisateurs nasaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2007 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3).

WARES: (1) Vitamin and mineral supplements; food 
supplements made from plant extracts, fatty acids, vitamins and 
minerals; food supplements made from probiotics; food 
supplements for slimming and weight control; food supplements 
for controlling menopausal and menstrual symptoms; food 
supplements for joint health, for joint care and joint flexibility; 
food supplements for promoting well-being, vitality, memory, 
concentration and stress control; food supplements for prostate 
care; food supplements for care of ocular problems; food 
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supplements for alleviating digestive disorders and promoting 
digestion; food supplements for hair and nail care; meal 
substitutes in the form of bars, tablets, powders, capsules and 
drinks for mixing; gels, creams and lotions for the muscles and 
joints; hair care preparations; cosmetics, namely skin care 
preparations, creams and lotions for the body, face, hands; sun 
screens. (2) Teas and herbal teas. (3) Nasal sprays. Used in 
CANADA since at least as early as September 01, 2007 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3).

1,387,111. 2008/03/12. Institut de Recherche Biologique Yves 
Ponroy (Canada) Inc., 2035 Onésime Gagnon, Lachine, 
QUÉBEC H8T 3M5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B3P4

ORGANIC NUTRISANTÉ
MARCHANDISES: suppléments de vitamines et minéraux; 
suppléments alimentaires à base d'extraits de plantes, d'acides 
gras, de vitamines et de minéraux; suppléments alimentaires à 
base de probiotiques; suppléments alimentaires pour 
l'amincissement et le contrôle du poids; suppléments 
alimentaires pour le contrôle des symptômes de la ménopause 
et des règles; suppléments alimentaires pour le soutien de la 
santé des articulations, des soins et de la flexibilité des 
articulations; suppléments alimentaires pour favoriser le bien-
être, la vivacité, la mémoire, la concentration et le contrôle du 
stress; suppléments alimentaires pour le soin de la prostate; 
suppléments alimentaires pour le soin des troubles oculaires; 
suppléments alimentaires pour le soulagement des troubles 
digestifs et pour favoriser la digestion; suppléments alimentaires 
pour le soin des cheveux et des ongles; substituts de repas sous 
formes de barres, de tablettes, de poudres, de capsules et de 
boissons à mélanger; gels, crèmes et lotions pour les muscles et 
les articulations; préparations de soins capillaires; cosmétiques, 
nommément, préparations pour les soins de la peau, crèmes et 
lotions pour le corps, le visage, les mains; écrans solaires; thés 
et tisanes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Vitamin and mineral supplements; food supplements 
made from plant extracts, fatty acids, vitamins and minerals; food 
supplements made from probiotics; food supplements for 
slimming and weight control; food supplements for controlling 
menopausal and menstrual symptoms; food supplements for 
joint health, for joint care and joint flexibility; food supplements 
for promoting well-being, vitality, memory, concentration and 
stress control; food supplements for prostate care; food 
supplements for care of ocular problems; food supplements for 
alleviating digestive disorders and promoting digestion; food 
supplements for hair and nail care; meal substitutes in the form 
of bars, tablets, powders, capsules and drinks for mixing; gels, 
creams and lotions for the muscles and joints; hair care 
preparations; cosmetics, namely skin care preparations, creams 
and lotions for the body, face, hands; sun screens; teas and 
herbal teas. Proposed Use in CANADA on wares.

1,387,112. 2008/03/12. Institut de Recherche Biologique Yves 
Ponroy (Canada) Inc., 2035 Onésime Gagnon, Lachine, 
QUÉBEC H8T 3M5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B3P4

BIO NUTRISANTÉ
MARCHANDISES: suppléments de vitamines et minéraux; 
suppléments alimentaires à base d'extraits de plantes, d'acides 
gras, de vitamines et de minéraux; suppléments alimentaires à 
base de probiotiques; suppléments alimentaires pour 
l'amincissement et le contrôle du poids; suppléments 
alimentaires pour le contrôle des symptômes de la ménopause 
et des règles; suppléments alimentaires pour le soutien de la 
santé des articulations, des soins et de la flexibilité des 
articulations; suppléments alimentaires pour favoriser le bien-
être, la vivacité, la mémoire, la concentration et le contrôle du 
stress; suppléments alimentaires pour le soin de la prostate; 
suppléments alimentaires pour le soin des troubles oculaires; 
suppléments alimentaires pour le soulagement des troubles 
digestifs et pour favoriser la digestion; suppléments alimentaires 
pour le soin des cheveux et des ongles; substituts de repas sous 
formes de barres, de tablettes, de poudres, de capsules et de 
boissons à mélanger; gels, crèmes et lotions pour les muscles et 
les articulations; préparations de soins capillaires; cosmétiques, 
nommément, préparations pour les soins de la peau, crèmes et 
lotions pour le corps, le visage, les mains; écrans solaires; thés 
et tisanes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Vitamin and mineral supplements; food supplements 
made from plant extracts, fatty acids, vitamins and minerals; food 
supplements made from probiotics; food supplements for 
slimming and weight control; food supplements for controlling 
menopausal and menstrual symptoms; food supplements for 
joint health, for joint care and joint flexibility; food supplements 
for promoting well-being, vitality, memory, concentration and 
stress control; food supplements for prostate care; food 
supplements for care of ocular problems; food supplements for 
alleviating digestive disorders and promoting digestion; food 
supplements for hair and nail care; meal substitutes in the form 
of bars, tablets, powders, capsules and drinks for mixing; gels, 
creams and lotions for the muscles and joints; hair care 
preparations; cosmetics, namely skin care preparations, creams 
and lotions for the body, face, hands; sun screens; teas and 
herbal teas. Proposed Use in CANADA on wares.

1,387,205. 2008/03/06. INDSPEC CHEMICAL CORPORATION, 
a Delaware corporation, 411 Seventh Avenue, Suite 300, 
Pittsburgh, PA 15219, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

PENACOLITE
WARES: (1) Synthetic resins, resinous compositions and 
resinous bonding compositions, namely, resorcinol-formaldehyde 
resin condensation compositions, polyhydroxy-benzene resin 
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condensation compositions and modified-resorcinol resin 
condensation compositions for use in the rubber, automotive, 
chemical manufacture, construction, water and soil purification, 
s o i l  stabilization, electrical equipment and appliances, 
electronics, engineered wood products, foundry and refractory, 
graphic arts, marine, oil field, packaging, paint and coatings, 
textile and non-woven, transportation and aerospace industries. 
(2) Resin adhesives, namely, resorcinol-aldehyde resin 
adhesives, modified resorcinol-aldehyde resin adhesives and 
phenol-resorcinol-aldehyde resin adhesives for use in the rubber, 
automotive, chemical manufacture, construction, water and soil 
purification, s o i l  stabilization, electrical equipment and 
appliances, electronics, engineered wood products, foundry and 
refractory, graphic arts, marine, oil field, packaging, paint and 
coatings, textile and non-woven, transportation and aerospace 
industries. Used in CANADA since at least as early as 1974 on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Résines synthétiques, préparations 
résineuses et compositions résineuses liantes, nommément 
préparations de condensation résineuse à base de résorcine 
formaldéhyde, préparations de condensation résineuses à base 
de benzène polyhydroxylé et préparations de condensation 
résineuse à base de résorcine modifiée pour les industries du 
caoutchouc, de l'automobile, de la fabrication de produits 
chimiques, de la construction, de la purification de l'eau et du 
sol, de la stabilisation du sol, de l'équipement et des appareils 
électriques, des appareils électroniques, des produits de bois 
d'ingénierie, de la fonderie et des produits réfractaires, des arts 
graphiques, maritime, du pétrole, de l'emballage, de la peinture 
et des revêtements, des tissus et des tissus non tissés, du 
transport et de l'aérospatiale. (2) Adhésifs résineux, nommément 
adhésifs résineux à base d'aldéhyde et de résorcine, adhésifs 
résineux à base d'aldéhyde et de résorcine modifiés et adhésifs 
résineux à base d'aldéhyde, de résorcine et de phénol pour les 
industries du caoutchouc, de l'automobile, de la fabrication de 
produits chimiques, de la construction, de la purification de l'eau 
et du sol, de la stabilisation du sol, de l'équipement et des 
appareils électriques, des appareils électroniques, des produits 
de bois d'ingénierie, de la fonderie et des produits réfractaires, 
des arts graphiques, maritime, du pétrole, de l'emballage, de la 
peinture et des revêtements, des tissus et des tissus non tissés, 
du transport et de l'aérospatiale. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1974 en liaison avec les marchandises.

1,387,245. 2008/03/13. Graphicus Persona Inc., 62 Kingmount 
Crescent, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3X4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RUPINDERJIT 
S. BADWAL, 30 FALLING ROCK DRIVE, BRAMPTON, 
ONTARIO, L6R2X7

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

WARES: Documents, namely legal publications, medical 
illustrations and photographs. SERVICES: The provision of legal 
research services, litigation support services, legal publishing 
services, legal consulting services, namely visual strategy and 
definition services, and document finishing services. Used in 
CANADA since at least as early as June 01, 2006 on wares and 
on services.

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

MARCHANDISES: Documents, nommément publications 
juridiques, images et photographies médicales. SERVICES:
Offre de services de recherche juridique, services de soutien en 
cas de litige, services de publication juridique, services de 
conseil juridique, nommément services de stratégie visuelle et 
de définition et services de finition de documents. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2006 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,387,253. 2008/03/13. Graphicus Persona Inc., 62 Kingmount 
Crescent, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3X4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RUPINDERJIT 
S. BADWAL, 30 FALLING ROCK DRIVE, BRAMPTON, 
ONTARIO, L6R2X7

WARES: Documents, namely legal publications, medical 
illustrations and photographs. SERVICES: The provision of legal 
research services, litigation support services, legal publishing 
services, legal consulting services, namely visual strategy and 
definition services, and document finishing services. Used in 
CANADA since at least as early as February 01, 2008 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Documents, nommément publications 
juridiques, images et photographies médicales. SERVICES:
Offre de services de recherche juridique, services de soutien en 
cas de litige, services de publication juridique, services de 
conseil juridique, nommément services de stratégie visuelle et 
de définition et services de finition de documents. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,387,270. 2008/03/13. Eclipse Technologies Inc., 4416 Boban 
Drive, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9T 5V9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GORDON 
THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3P6

SOLA
WARES: Motorized screens and awnings. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moustiquaires et auvents à entraînement 
mécanique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,387,303. 2008/03/13. CCM IP, S.A., Avenue de Rumine 33, 
CH-1005, Lausanne, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

The word appearing on the top left corner of the mark is 
CERVEZA.

The translation provided by the applicant of the words CERVEZA 
BOHEMIA OBSCURA is BEER BOHEMIA OBSCURE.

WARES: Alcoholic and non-alcoholic beer. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le mot CERVEZA apparaît dans la partie supérieure gauche de 
la marque. .

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CERVEZA 
BOHEMIA OBSCURA est BEER BOHEMIA OBSCURE.

MARCHANDISES: Bières alcoolisées et non alcoolisées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,428. 2008/03/17. Christopher Oliphant, 35 Regina Ave., 
Toronto, ONTARIO M6A 1R4

"Radical Acceptance"
WARES: Educational game machines; electronic publications 
namely books, newspapers, manuals, newsletters; Instructional 
and educational teaching materials namely journals, online 
glossaries, and on-line tutorials. SERVICES: Designing 
websites, Publishing services: namely, books, magazines, 
music, newspapers, and compact disks; marketing services 
namely arranging for the distribution of the products of others; 
consulting services, namely, providing marketing strategies; 
database marketing services namely compiling customer specific 
databases for marketing purposes and consulting. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines de jeux éducatifs; publications 
électroniques, nommément livres, journaux, manuels, 
cyberlettres; matériel éducatif, pédagogique et didactique, 
nommément revues, glossaires en ligne et tutoriels en ligne. 
SERVICES: Conception de sites Web, services d'édition, 
nommément de livres, de magazines, de musique, de journaux 
et de disques compacts; services de marketing, nommément 
organisation de la distribution de marchandises de tiers; services 
de conseil, nommément offre de stratégies de marketing; 
services de marketing par bases de données, nommément 
compilation de bases de données ciblées à des fins de 
marketing et de conseil. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,387,521. 2008/03/14. Resolution Chemicals Limited, 930 High 
Road, London, N12 9RT, England, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

ANLAC
Applicant respectfully requests that its registration be restricted 
to exclude the Province of Newfoundland

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of liver 
encephalopathy and constipation; laxatives. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le requérant demande respectueusement que son 
enregistrement soit limité pour exclure la province de Terre-
Neuve.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'encéphalopathie hépatique et de la constipation; 
laxatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,387,538. 2008/03/14. PACIFIC CREATION, Société par 
Actions simplifiée, 6-8, rue Caroline, 75017 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE 
EST, 2E ETAGE, QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7

FLEUR DEFENDUE
MARCHANDISES: Parfumerie, huiles essentielles, nommément 
huiles essentielles à usage personnel huiles essentielles pour le 
bain, huiles essentielles pour le massage, huiles essentielles 
pour l'hydratation du corps, huiles essentielles pour le soin des 
cheveux, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles 
essentielles pour utilisation dans la fabrication de produits 
parfumés, huiles essentielles pour la fabrication d'arômes ; 
produits cosmétiques pour les soins de la peau, nommément, 
crèmes pour le visage et le corps, lotions pour le visage et le 
corps, laits pour le visage et le corps; savons, nommément 
savons pour le visage et le corps, savons antibactériens, savons 
pour la peau, savons pour le bain sous forme liquide ou de gel; 
désodorisants à usage personnel (parfumerie); huiles de toilette; 
laits de toilette; lotions pour les cheveux, shampooings, laques 
pour les cheveux, talc pour la toilette; produits de toilette, 
nommément bains moussants et gels ou crèmes douche; 
parfums; eaux de toilette; eaux de senteur; cire à épiler, 
dépilatoires; dentifrices, encens. Date de priorité de production: 
20 septembre 2007, pays: FRANCE, demande no: 07/3525792 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumery, essential oils, namely essential oils for for 
personal use, essential oils for the bath, essential oils for 
massage, essential oils for moisturizing the body, essential oils 
for hair care, essential oils for aromatherapy, essential oils for 
use in the manufacture of scented products, essential oils for the 
manufacture of aromas; skin care cosmetics, namely face and 
body creams, face and body lotions, face and body milks; soaps, 
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namely face and body soaps, antibacterial soaps, skin soaps, 
bath soaps in liquid or gel form; deodorants for personal use 
(perfumery); beauty oils; beauty lotions; hair lotions, shampoos, 
hairspray, talcum powder; toiletries, namely bubble baths and 
shower gels or creams; perfumes; eaux de toilette; eaux de 
senteur; depilatory wax, depilatories; toothpastes, incense. 
Priority Filing Date: September 20, 2007, Country: FRANCE, 
Application No: 07/3525792 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,387,570. 2008/03/17. HONEYWELL ANALYTICS 
(SWITZERLAND) GMBH, Wilstrasse 11, CH-8610 Uster, Zurich, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

SIEGER
WARES: Detectors, monitors and sensors for detecting and 
analysing gases and vapours; alarms for protection against 
gases or vapours. Used in CANADA since at least as early as 
April 1991 on wares.

MARCHANDISES: Détecteurs, moniteurs et capteurs pour la 
détection et l'analyse des gaz et des vapeurs; alarmes de 
protection contre les gaz ou les vapeurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 1991 en liaison avec les 
marchandises.

1,387,643. 2008/03/17. Next Step Group, Inc., (a New York 
corporation), 350 Fifth Avenue, Suite 4112, New York, New York 
10118, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

JAZZBERRY
WARES: Apparel, namely, jeans, t-shirts, intimate apparel, 
namely, night gowns, night shirts, underwear and sleepwear; 
athletic wear, namely, sweat pants, sweat shirts, shorts, robes; 
outerwear, namely, coats, jackets, sweaters and footwear, 
namely, dressy and casual shoes, namely, penny loafers, 
moccasins and pumps. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on January 07, 2003 under No. 2672963 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, tee-shirts, 
sous-vêtements, nommément robes de nuit, chemises de nuit, 
sous-vêtements et vêtements de nuit; vêtements d'entraînement, 
nommément pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
shorts, peignoirs; vêtements d'extérieur, nommément manteaux, 
vestes, chandails et articles chaussants, nommément 
chaussures habillées et chaussures tout-aller, nommément 
flâneurs, mocassins et escarpins. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 janvier 2003 
sous le No. 2672963 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,645. 2008/03/17. Sokol Blosser, Ltd., 5000 Sokol Blosser 
Lane, Dundee, Oregon 97115, 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

EVOLUTION
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as July 
15, 2003 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 28, 1999 under No. 2304225 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 juillet 2003 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 décembre 1999 sous le No. 
2304225 en liaison avec les marchandises.

1,387,709. 2008/03/17. The Toronto-Dominion Bank, P.O. Box 1, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO M5K 1A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

COMFORT PORTFOLIOS
SERVICES: Banking and financial services namely, securities 
services, mutual fund sales and on-line securities services, 
mutual fund services, mutual fund investment services and 
advisory services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires et financiers, nommément 
services liés aux valeurs mobilières, vente de fonds communs de 
placement, services en ligne l iés aux valeurs mobilières, 
services liés aux fonds communs de placement, services de 
placement dans des fonds communs et services de conseil 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,387,753. 2008/03/17. Weingärtner Maschinenbau Gesellschaft 
m.b.H., Kirchham 29, A-4656 Kirchham, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WeinCAD
WARES: Computer hardware, computer software and programs 
for drafting, designing, and manufacturing of objects and 
components for machine tools, computer programs for 
automated manufacturing, operating and control programs for 
machines, in particular for processing of objects and 
components, computer hardware and computer software for the 
control of machines; brochures, user guides, operating manuals, 
and printed matter, namely books, pamphlets. SERVICES:
Customized creation of computer programs, customized creation 
of computer programs for drafting, designing, and manufacturing 
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of objects and components respectively, customized design and 
creation of operating and control programs for machines. 
Priority Filing Date: September 19, 2007, Country: AUSTRIA, 
Application No: AM 6484/2007 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: Matériel informatique, logiciels et 
programmes pour le dessin, la conception et la fabrication 
d'objets et de pièces pour des machines-outils, programmes 
informatiques pour la fabrication automatisée, programmes 
d'exploitation et de commande pour machines, notamment pour 
le traitement d'objets et de composants, matériel informatique et 
logiciels pour la commande de machines; brochures, guides 
d'utilisation, manuels d'exploitation et imprimés, nommément 
livres, prospectus. SERVICES: Création personnalisée de 
programmes informatiques, création personnalisée de 
programmes informatiques pour le dessin, la conception et la 
fabrication d'objets et de pièces connexes, conception et 
création personnalisées de programmes d'exploitation et de 
commande de machines. Date de priorité de production: 19 
septembre 2007, pays: AUTRICHE, demande no: AM 6484/2007 
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.

1,387,840. 2008/03/18. Les Henderson, 2072 Fire Route O, 
Azilda, ONTARIO P0M 1B0

Crimes of Persuasion
WARES: Books, brochures, website publications and audio or 
video recordings related to consumer protection advice and 
information on the topic ofschemes, scams and frauds. 
SERVICES: Providing consumer protection information and 
advice related to schemes, scams and frauds. Used in CANADA 
since June 01, 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, brochures, publications en ligne et 
enregistrements audio ou vidéo ayant trait à des conseils et de 
l'information pour la protection des consommateurs relativement
à des complots, des escroqueries et des fraudes. SERVICES:
Offre d'information et de conseils pour la protection des 
consommateurs relativement à des complots, des escroqueries 
et des fraudes. Employée au CANADA depuis 01 juin 1999 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,387,877. 2008/03/18. Samsonite Corporation, 575 West Street, 
Suite 110, Mansfield, Massachusetts 02048, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Leather and imitation leather; trunks and travelling 
bags; umbrellas; luggage; wallets; passport case and holders; 
attaché cases; back packs; billfolds; briefcases; credit card 
cases; key cases; garment bags for luggage; suitcases; duffle 
bags; wheeled duffle bags; tote bags; valises; shoulder bags; 

purses; handbags; ladies clutch purses; change purses; 
rucksacks; portfolios; toiletry cases; toiletry boxes; beauty cases; 
card cases; knapsacks; duffle bags; athletic bags; shoe cases. 
Used in CANADA since at least as early as 2007 on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir; malles et sacs de voyage; 
parapluies; valises; portefeuilles; étuis à passeport et porte-
passeports; mallettes; sacs à dos; portefeuilles; serviettes; porte-
cartes de crédit; étuis porte-clés; housses à vêtements pour les 
valises; valises; sacs polochons; sacs polochons à roulettes; 
fourre-tout; valises; sacs à bandoulière; sacs à main; pochettes 
pour femmes; porte-monnaie; sacs à dos; portefeuilles; trousses 
de toilette; étuis de toilette; mallettes de maquillage; étuis à 
cartes; sacs à dos; sacs polochons; sacs de sport; étuis à 
chaussures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2007 en liaison avec les marchandises.

1,387,905. 2008/03/18. Icebreaker Limited, Level 2, Hope 
Gibbons Building, 7-11 Dixon Street, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

BEAST
WARES: Clothing, namely, underwear, layered underwear, 
thermal underwear. Priority Filing Date: September 18, 2007, 
Country: NEW ZEALAND, Application No: 776097 in association 
with the same kind of wares. Used in NEW ZEALAND on wares. 
Registered in or for NEW ZEALAND on September 18, 2007 
under No. 776097 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément sous-vêtements, 
sous-vêtements à plusieurs couches, sous-vêtements 
isothermes. Date de priorité de production: 18 septembre 2007, 
pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 776097 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: NOUVELLE-
ZÉLANDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 18 septembre 2007 sous le 
No. 776097 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,022. 2008/03/19. 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

F.I.L.
SERVICES: Retail store services featuring clothing, footwear, 
headgear, and fashion accessories. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de magasin de détail offrant vêtements, 
articles chaussants, couvre-chefs et accessoires de mode. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,388,184. 2008/03/20. Daimler AG, a legal entity, 
Mercedesstrasse 137, D70327 Stuttgart, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DRIVE LOCK
WARES: Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments, namely, electronic and electrical apparatus and 
instrument for switching, regulating, testing, warning and 
monitoring applications in vehicles, internal combustion engines, 
power transmissions and sub-assemblies; kilometer recorders 
and mileage recorders, speedometers, tachometers, cooling 
water regulators, thermometers, thermostats, air conditioning 
control equipment, glow plug monitoring devices, oil and 
compressed air pressure gauges, hazard warning lights, fuel 
content indicators (petrol gauges), transmission selector 
indicators, tachographs and dipsticks; turn indicators; broadcast 
receivers, loudspeakers, antennas, television receivers, 
radiotelephony sets for use in automobiles, telephone sets for 
use in automobiles, intercommunication systems for use in 
automobiles, tape recorders, phonograph records, curveometers 
(with compass), measuring tapes, reading lamps, compasses; 
apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, 
namely, fuel cells, batteries, electricity conduits, connectors, 
control panels, switches, distribution units, electricity indicators, 
electricity inverters, electricity transformers, junction boxes, 
limiters, reducers, solar panels, switchboxes, terminals, thermal 
storage apparatus and instruments for electricity generation, 
voltage blocks, wire connectors, electrical cables and wires, 
grounding straps and grounding wires; electrical resistors, 
solenoids, ignition coils, electrical fuses, fuse boxes, electrical 
plugs, combination plugs, electrical sockets, electrical sockets for 
trailers, electrical capacitors, carbon brushes, contact plates and 
insulating plates, relays, contact breakers, claw-type cable 
connector plugs, cable sleeves; headlamp reflectors, headlamp 
lenses and headlamp covers, headlamp lens filters and light 
filters; packaged sets of spare light bulbs for motor vehicles; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or 
images, namely, flash memory cards, ZIP discs, tapes and 
cassettes, optical discs for storing electronic data, memory card 
readers, cameras, sound recorders, mobile telephones, cell 
phones, portable media players, PDA’s, video recorders, sound 
systems for motor vehicles, radios, video players, televisions; 
magnetic data carriers, namely, magnetic tape for storing digital 
data; recording discs, namely, optical discs and ZIP discs for 
storing electronic data; calculating machines, namely, 
calculators; data processing equipment, namely, PDA’s, portable 
media players, mobile telephones and cell phones featuring 
data, route planning information and factual information about
automobiles; automatic vending machines and mechanisms for 
coin-operated apparatus; cash registers; computers; fire-
extinguishers. Priority Filing Date: October 01, 2007, Country: 
GERMANY, Application No: 30763975.4 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, d'arpentage, photographiques, cinématographiques, 

optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification 
(supervision), de sauvetage et d'enseignement, nommément 
appareils et instruments électroniques et électriques pour les 
applications de commutation, de régulation, d'essai, 
d'avertissement et de surveillance dans les véhicules, les 
moteurs à combustion interne, les transmissions et les sous-
ensembles; odomètres et compteurs milliaires, compteurs de 
vitesse, tachymètres, régulateurs d'eau de refroidissement, 
thermomètres, thermostats, équipement de commande de la 
climatisation, dispositifs de surveillance de bougies de 
préchauffage, manomètres à huile et manomètres à air 
comprimé, feux de détresse, indicateurs de niveau de carburant 
(jauges de carburant), indicateurs de sélection de vitesse, 
tachéographe et jauges d'huile; indicateurs de virages; 
récepteurs de radiodiffusion, haut-parleurs, antennes, 
téléviseurs, ensembles de radiotéléphonie pour automobiles, 
appareils téléphoniques pour automobiles, systèmes 
d'intercommunication pour automobiles, enregistreurs de 
cassettes, disques, curviamètres (avec boussole), rubans à 
mesurer, lampes de lecture, boussoles; appareils et instruments 
pour la conduction, la commutation, la transformation, 
l'accumulation, la régulation ou le contrôle de l'électricité, 
nommément piles à combustible, piles, canalisations électriques, 
connecteurs, tableaux de commande, interrupteurs, appareils de 
distribution, indicateurs d'électricité, onduleurs, transformateurs, 
boîtes de jonction, limiteurs, manchons de réduction, panneaux 
solaires, boîtes de commutateur, terminaux, appareils et 
instruments de stockage thermique pour la production 
d'électricité, interrupteurs de tension, serre-fils, câbles et fils 
électriques, rubans de mise à la terre et conducteurs de mise à 
la terre; résistances électriques, solénoïdes, bobines d'allumage, 
fusibles électriques, boîtiers de fusibles, fiches électriques, 
prises multiples, prises électriques, prises électriques pour 
remorques, condensateurs, balais, plots et plaques isolantes, 
relais, rupteurs, connecteurs de câble en forme de griffe, 
manchons de câble; réflecteurs de phares, lentilles de phares et 
couvre-phares, filtres de lentilles de phares et filtres de lumière; 
ensembles préemballés d'ampoules de rechange pour véhicules 
automobiles; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou 
la reproduction de sons ou d'images, nommément cartes à 
mémoire flash, disques Zip, cassettes, disques optiques pour le 
stockage de données électroniques, lecteurs de cartes 
mémoires, appareils photo, enregistreurs de son, téléphones 
mobiles, téléphones cellulaires, lecteurs multimédias portatifs, 
ANP, enregistreurs vidéo, chaînes stéréophoniques pour 
véhicules automobiles, radios, lecteurs vidéo, téléviseurs; 
supports de données magnétiques, nommément bandes 
magnétiques pour le stockage de données numériques; disques 
vierges, nommément disques optiques et disques Zip pour le 
stockage de données électroniques; machines à calculer, 
nommément calculatrices; matériel de traitement de données, 
nommément ANP, lecteurs multimédias portatifs, téléphones 
mobiles et téléphones cellulaires offrant la transmission de 
données, de l'information à propos du tracé de l'itinéraire et de 
l'information précise sur les automobiles; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à pièces; caisses 
enregistreuses; ordinateurs; extincteurs. Date de priorité de 
production: 01 octobre 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
30763975.4 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,388,196. 2008/03/20. Peter Cleland, 29 Webster Street, 
Camberwell, Victoria, 3124, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

BAR CRUSHER
WARES: Vehicles for locomotion by water, namely, boats, ships, 
ferry boats and barges; structural parts for boats, ships, ferry 
boats and barges, namely, masts, davits, disengaging gears, 
fenders, screw propellers and steering gears; accessories for 
boats, ships, ferry boats and barges, namely, boat trailers and 
boat hooks. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 
AUSTRALIA on July 27, 2005 under No. 1066977 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules pour transport maritime, 
nommément bateaux, navires, traversiers et barges; pièces pour 
bateaux, navires, traversiers et barges, nommément mats, 
bossoirs, mécanismes de dégagement, garde-boue, hélices et 
engrenages de direction; accessoires pour bateaux, navires, 
traversiers et barges, nommément remorques pour bateau et 
gaffes. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 27 
juillet 2005 sous le No. 1066977 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,388,205. 2008/03/20. Emitec Gesellschaft für 
Emissionstechnologie mbH, Hauptstrasse 128, Lohmar, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

SCRi
WARES: Internal combustion engines for machine operation, 
components of internal combustion engines, also of internal 
combustion engines for land vehicles, namely, catalytic 
converters and catalyst substrates; electrical and electronic 
monitoring, closed and open-loop control apparatus and devices 
to be used with catalytic converters; parts of all the goods; 
internal combustion engines for land vehicles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs à combustion interne pour 
machines, composants de moteurs à combustion interne et 
moteurs à combustion interne pour véhicules terrestres, 
nommément convertisseurs catalytiques et substrats de 
catalyseurs; appareils et dispositifs de surveillance électrique et 
électronique et de commande en circuit fermé et ouvert pour 
utilisation avec les convertisseurs catalytiques; pièces pour les 
marchandises susmentionnées; moteurs à combustion interne 
pour véhicules terrestres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,388,214. 2008/03/20. The Circle M Limited Partnership, 50 
Confederation Parkway, Concord, ONTARIO L4K 4T8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

CIRCLE M
SERVICES: Acquiring and developing land for the construction, 
management, leasing, and/or sale of residential condominium 
and low rise dwelling units and commercial and/or industrial 
buildings; investment services in the area of real estate, 
securities and mortgages; providing financial assistance to 
others in the form of loans, posting of security and/or providing 
guarantees; providing management, account and business, 
property and financial administrative services to clients and 
customers. Used in CANADA since at least as early as June 
2005 on services.

SERVICES: Acquisition et aménagement de terrains pour la 
construction, la gestion, la location, et/ou la vente de 
condominiums résidentiels et d'unités d'habitation basses et de 
bâtiments commerciaux et/ou industriels; services de placement 
dans le domaine des biens immobiliers, des valeurs mobilières 
et des prêts hypothécaires; offre de soutien financier à des tiers, 
nommément prêts et garanties; offre de services de gestion, de 
services de comptes, de services commerciaux ainsi que de 
services administratifs immobiliers et financiers aux clients et 
aux consommateurs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2005 en liaison avec les services.

1,388,216. 2008/03/20. Marel Contractors, an Ontario 
Partnership, 50 Confederation Parkway, Concord, ONTARIO 
L4K 4T8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

MAREL
SERVICES: Acquiring and developing land for the construction, 
management, leasing, and/or sale of residential condominium 
and low rise dwelling units and commercial and/or industrial 
buildings; residential, commercial and industrial construction 
services; the supply and installation of drywall, framing, 
plastering, lathing, ceilings, insulation and acoustical products 
and/or services for customers, investment services in the areas 
of real estate, securities and mortgages; providing financial 
assistance to others in the form of loans, posting of security 
and/or providing guarantees; and providing management, 
accounting and business, property and financial administrative 
services to clients and customers. Used in CANADA since at 
least as early as 1969 on services.

SERVICES: Acquisition et développement de terrains pour la 
construction, la gestion, la location, et/ou la vente de 
condominiums résidentiels, d'unités d'habitation basses et de 
bâtiments commerciaux et/ou industriels; services de 
construction résidentielle, commerciale et industrielle; fourniture 
et installation de cloisons sèches, d'encadrement, de plâtrage, 
de lattis, de plafonds, produits isolants et insonorisants, et/ou 
services connexes pour les clients, services d'investissement 
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dans les domaines de l'immobilier, des valeurs mobilières et des 
prêts hypothécaires; offre de soutien financier à des tiers sous 
forme de prêts, fourniture de garanties et/ou d'offre de garanties; 
offre de services de gestion, de comptabilité, d'affaires, 
d'immobilier et d'administration financière aux clients. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1969 en liaison avec 
les services.

1,388,229. 2008/03/20. Nature's Way Products, Inc., 1375 North 
Mountain Springs Parkway, Springville, Utah 84663, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: (1) Vitamins; minerals; skin creams; herbal, dietary and 
nutritional supplements in powder, capsule, tablet and liquid form 
for the treatment of colds, allergies, constipation, internal odor, 
asthma, pain, arthritis, backache, bronchial congestion, fever, 
cough, earache, fatigue, headache, indigestion, insomnia, 
menopause, migraine, premenstrual syndrome, restlessness, 
sinusitis, sore throat, stress, teething, vaginitis, water retention 
and for the promotion of overall health and wellness. (2) 
Vitamins; mineral supplements; herbal dietary supplements, 
homeopathic pharmaceuticals and over-the-counter medications 
all in powder, capsule, tablet and liquid form for the treatment of 
colds, allergies, constipation, internal odor, asthma, pain, 
arthritis, backache, bronchial congestion, fever, cough, earache, 
fatigue, headache, indigestion, insomnia, menopause, migraine, 
premenstrual syndrome, restlessness, sinusitis, sore throat, 
stress, teething, vaginitis and water retention. Used in CANADA 
since at least as early as February 11, 2003 on wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on July 29, 2003 under 
No. 2,741,805 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vitamines; minéraux; crèmes pour la 
peau; suppléments à base de plantes et alimentaires sous forme 
de poudre, de capsules, de comprimés et liquide pour le 
traitement du rhume, des allergies, de la constipation, des 
odeurs internes, de l'asthme, de la douleur, de l'arthrite, des 
maux de dos, de la congestion des bronches, de la fièvre, de la 
toux, des maux d'oreilles, de la fatigue, des maux de tête, de 
l'indigestion, de l'insomnie, de la ménopause, des migraines, du 
syndrome prémenstruel, de l'inquiétude, de la sinusite, des maux 
de gorge, du stress, de la percée de dents, de la vaginite, de la 
rétention d'eau et pour la promotion du bien-être et d'un bon état 
de santé général. (2) Vitamines; suppléments minéraux; 
suppléments alimentaires à base de plantes, produits 
pharmaceutiques homéopathiques et médicaments en vente 
libre sous forme de poudre, de capsules, de comprimés et 

liquide pour le traitement du rhume, des allergies, de la 
constipation, des odeurs internes, de l'asthme, de la douleur, de 
l'arthrite, des maux de dos, de la congestion des bronches, de la 
fièvre, de la toux, des maux d'oreilles, de la fatigue, des maux de 
tête, de l'indigestion, de l'insomnie, de la ménopause, des 
migraines, du syndrome prémenstruel, de l'inquiétude, de la 
sinusite, des maux de gorge, du stress, de la percée de dents, 
de la vaginite et de la rétention d'eau. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 11 février 2003 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 29 juillet 2003 sous le No. 
2,741,805 en liaison avec les marchandises (2).

1,388,384. 2008/03/25. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc. (a Delaware corporation), Seven Limited Parkway, 
Reynoldsburg, Ohio 43068, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DANCING WATERS
WARES: personal care products, namely, after shave, after 
shave balm, age spot lightener, antiperspirant, aromatic shower 
steam, astringent for the face, astringent for the skin, bath 
beads, bath cream, bath cubes, bath tablets, bath foam, bath 
milk, bath oil, bath salts, bath soaks, non-medicated blemish 
corrector, non-medicated blemish stick, body balm, body butter, 
body cream, body essence, body gel, body glitter, body lotion, 
body mask, body mist, body oil, body paint, body powder, body 
scrub, body smoother, body soap, body splash, body wash, 
bubble bath, buffing bar, cologne, cream body wash, cream 
cleanser, cuticle cream, cuticle cream stick, cuticle oil pen, 
deodorant, essential oils, exfoliator for the feet, eye block, eye 
cream, eye gel, eye mask, eye repair cream, non-medicated eye 
treatment preparation, face balm, face block, face cleanser, face 
cream, face gel, face lotion, face mask, face mist, face 
moisturizer, face polisher cream, face powder, face scrub, face 
soap, face wash, facial cloths, firming lotion treatment, foam 
bath, foot cream, foot lotion, foot powder, foot scrub, foot soak, 
foot spray, gel face wash, glycerin soap, hair conditioner, hair 
detangler, hair dye, hair gel, hair glitter, hair inhibitor lotion, hair 
mascara, hair mist, hair pomade, hair reconstructor, hair 
removing cream, hair repair conditioner, hair rinse, hair 
shampoo, hair shine serum, hair spray, hair straightener, hair 
styling mousse, hand balm, hand cleansing spray, hand cream, 
hand exfoliator, hand lotion, hand renewer, hand soap, hand 
wash, leg bronzer, leg refresher spray, non-medicated line 
prevention concentrate, non-medicated line prevention serum, 
non-medicated line reducing concentrate, non-medicated line 
reducing serum, l ip balm, l ip block, l ip gloss, l ip paint, lip 
protector, l i p  shine, l i p  tint, non-medicated lip treatment 
preparation, massage cream, massage lotion, massage oil, 
mineral bath, non-medicated mood enhancing massage 
ointment, mood enhancing mist sprays, mood enhancing skin 
cream, non-medicated muscle soak, nail corrector pen, nail 
cream, nail polish, nail polish remover, nail stencils, night eye 
cream, night nourishing cream, oil blotting sheets for the skin, oil 
spray, penetrating rub, perfume, perfume oils, pillow mist, post-
suntanning lotion for the body, potpourri, powder for the feet, 
pre-suntanning lotion for the body, pulse point cream, lotions for 



Vol. 56, No. 2844 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 avril 2009 144 April 29, 2009

pulse point therapy, pumice stones for personal use, refills for 
electric room fragrance dispensers, room fragrance spray, 
sachets, salt scrub, sea salt exfoliator, self tanning preparation, 
shaving cream, shea butter hand cream, shea butter treatment 
stick, shower cream, shower foam, shower gel, shower scrub, 
skin bronzing cream, skin cleansing wipes, skin cream, skin 
exfoliator, skin lotion, skin mattifier, skin moisturizer, skin 
polisher, skin scrub, skin serum, smoothing oil, soap, styling 
foam, sugar scrub, sun screen, sunblock for the body, sunblock 
for the face, sunless tanning cream, sunless tanning lotion for 
the body, sunless tanning lotion for the face, suntan lotion for the 
body, suntan lotion for the face, talcum powder, under eye 
patches for cosmetic use, and non-medicated vapor ointment; 
candles; electric aromatherapy fragrance dispensers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
après-rasage, baume après-rasage, décolorant pour lentigo 
sénile, antisudorifique, vaporisateur parfumé pour la douche, 
astringent pour le visage, astringent pour la peau, perles de bain, 
crème de bain, cubes de bain, pastilles de bain, bain moussant, 
lait de bain, huile de bain, sels de bain, produits à dissoudre 
dans le bain, correcteurs non médicamenteux contre les 
imperfections, bâtonnets non médicamenteux contre les 
imperfections, baume pour le corps, beurre pour le corps, crème 
pour le corps, essence pour le corps, gel pour le corps, brillant 
pour le corps, lotion pour le corps, masque pour le corps, produit 
pour le corps en brumisateur, huile pour le corps, peinture pour 
le corps, poudre pour le corps, désincrustant pour le corps, 
produit lissant pour le corps, savon pour le corps, produit à 
asperger pour le corps, savon liquide pour le corps, bain 
moussant, barre de polissage, eau de Cologne, savon crème 
pour le corps, nettoyant en crème, crèmes pour cuticules, crème 
pour cuticules en bâtonnet, crayon d'huile pour cuticules, 
déodorant, huiles essentielles, exfoliant pour les pieds, écran 
solaire pour les yeux, crème contour des yeux, gel contour des 
yeux, masque pour les yeux, crème réparatrice pour les yeux, 
produit non médicamenteux pour le traitement des yeux, baume 
pour le visage, écran solaire pour le visage, nettoyant pour le 
visage, crème pour le visage, gel pour le visage, lotion pour le 
visage, masque de beauté, produit pour le visage en 
brumisateur, hydratant pour le visage, crème adoucissante pour 
le visage, poudre pour le visage, désincrustant pour le visage, 
savon pour le visage, savon liquide pour le visage, lingettes pour 
le visage, traitement de lotion raffermissante, bain moussant, 
crème pour les pieds, lotion pour les pieds, poudre pour les 
pieds, exfoliant pour les pieds, produit pour bains de pied, 
produit pour les pieds en vaporisateur, gel nettoyant pour le 
visage, savon à la glycérine, revitalisant, démêlant capillaire, 
colorant capillaire, gel capillaire, brillant capillaire, inhibiteurs 
capillaires en lotion, fard à cheveux, brume capillaire, pommades 
pour cheveux, reconstructeur capillaire, crème épilatoire, 
revitalisant réparateur, après-shampooing, shampooing, sérum 
lustrant pour les cheveux, fixatif, produit capillaire lissant, 
mousse coiffante, baume pour les mains, vaporisateur nettoyant 
pour les mains, crème à mains, exfoliant pour les mains, lotion à 
mains, produit régénérateur pour les mains, savon pour les 
mains, savon liquide pour les mains, produit bronzant pour les 
jambes, vaporisateur rafraîchissant pour les jambes, concentré 
anti-ride non médicamenteux, sérum anti-ride non 
médicamenteux, concentré non médicamenteux pour la 
réduction des rides, sérum non médicamenteux pour la réduction 
des rides, baume à lèvres, écran solaire pour les lèvres, brillant 

à lèvres, maquillage pour les lèvres, protège-lèvres, brillant à 
lèvres, teinte à lèvres, produits non médicamenteux pour le 
traitement des lèvres, crème à massage, lotion de massage, 
huile de massage, bain minéral, onguent à massage non 
médicamenteux favorisant le bien-être, vaporisateurs favorisant 
le bien-être, crèmes pour la peau favorisant le bien-être, produits 
à dissoudre non médicamenteux pour les muscles, crayon 
correcteur pour les ongles, crème pour les ongles, vernis à 
ongles, dissolvant, pochoirs à ongles, crème de nuit pour les 
yeux, crème nourrissante pour les ongles, feuilles matifiantes 
pour la peau, huile en vaporisateur, onguent pénétrant à friction, 
parfums, huiles parfumées, brumisateur à oreiller, lotions après-
soleil pour le corps, pot-pourri, poudre pour les pieds, lotion de 
préparation à l'exposition solaire pour le corps, crème pour 
points de pulsation, lotions pour thérapie par points de pulsation, 
pierres ponces à usage personnel, recharges pour distributeur 
électrique de parfum d'ambiance, parfum d'ambiance en 
vaporisateur, sachets, sels désincrustants, exfoliant au sel de 
mer, produits autobronzants, crème à raser, crème pour les 
mains au beurre de karite, bâtonnet de traitement au beurre de 
karite, crème pour la douche, mousse pour la douche, gel 
douche, désincrustant pour la douche, crème bronzante pour la 
peau, lingettes nettoyantes pour la peau, crème pour la peau, 
exfoliant pour la peau, lotion pour la peau, matifiant pour la peau, 
hydratant pour la peau, produit adoucissant pour la peau, 
désincrustant pour la peau, sérum pour la peau, huile de lissage, 
savon, mousse coiffante, désincrustant au sucre, écran solaire, 
écran solaire total pour le corps, écran solaire total pour le 
visage, crème de bronzage sans soleil, lotion autobronzante 
pour le corps, lotion autobronzante pour le visage, lait solaire 
pour le corps, lait solaire pour le visage, poudre de talc, timbres 
pour le dessous des yeux à usage cosmétique et onguent à 
friction non médicamenteux; bougies; diffuseurs électriques pour 
l'aromathérapie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,388,389. 2008/03/25. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc. (a Delaware corporation), Seven Limited Parkway, 
Reynoldsburg, Ohio 43068, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GLOVE ME TENDER
WARES: personal care products, namely, after shave, after 
shave balm, age spot lightener, antiperspirant, aromatic shower 
steam, astringent for the face, astringent for the skin, bath 
beads, bath cream, bath cubes, bath tablets, bath foam, bath 
milk, bath oil, bath salts, bath soaks, non-medicated blemish 
corrector, non-medicated blemish stick, body balm, body butter, 
body cream, body essence, body gel, body glitter, body lotion, 
body mask, body mist, body oil, body paint, body powder, body 
scrub, body smoother, body soap, body splash, body wash, 
bubble bath, buffing bar, cologne, cream body wash, cream 
cleanser, cuticle cream, cuticle cream stick, cuticle oil pen, 
deodorant, essential oils, exfoliator for the feet, eye block, eye 
cream, eye gel, eye mask, eye repair cream, non-medicated eye 
treatment preparation, face balm, face block, face cleanser, face 
cream, face gel, face lotion, face mask, face mist, face 
moisturizer, face polisher cream, face powder, face scrub, face 
soap, face wash, facial cloths, firming lotion treatment, foam 
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bath, foot cream, foot lotion, foot powder, foot scrub, foot soak, 
foot spray, gel face wash, glycerin soap, hair conditioner, hair 
detangler, hair dye, hair gel, hair glitter, hair inhibitor lotion, hair 
mascara, hair mist, hair pomade, hair reconstructor, hair 
removing cream, hair repair conditioner, hair rinse, hair 
shampoo, hair shine serum, hair spray, hair straightener, hair 
styling mousse, hand balm, hand cleansing spray, hand cream, 
hand exfoliator, hand lotion, hand renewer, hand soap, hand 
wash, leg bronzer, leg refresher spray, non-medicated line 
prevention concentrate, non-medicated line prevention serum, 
non-medicated line reducing concentrate, non-medicated line 
reducing serum, l ip balm, l ip block, l ip gloss, l ip paint, lip 
protector, l i p  shine, l i p  tint, non-medicated lip treatment 
preparation, massage cream, massage lotion, massage oil, 
mineral bath, non-medicated mood enhancing massage 
ointment, mood enhancing mist sprays, mood enhancing skin 
cream, non-medicated muscle soak, nail corrector pen, nail 
cream, nail polish, nail polish remover, nail stencils, night eye 
cream, night nourishing cream, oil blotting sheets for the skin, oil 
spray, penetrating rub, perfume, perfume oils, pillow mist, post-
suntanning lotion for the body, potpourri, powder for the feet, 
pre-suntanning lotion for the body, pulse point cream, lotions for 
pulse point therapy, pumice stones for personal use, refills for 
electric room fragrance dispensers, room fragrance spray, 
sachets, salt scrub, sea salt exfoliator, self tanning preparation, 
shaving cream, shea butter hand cream, shea butter treatment 
stick, shower cream, shower foam, shower gel, shower scrub, 
skin bronzing cream, skin cleansing wipes, skin cream, skin 
exfoliator, skin lotion, skin mattifier, skin moisturizer, skin 
polisher, skin scrub, skin serum, smoothing oil, soap, styling 
foam, sugar scrub, sun screen, sunblock for the body, sunblock 
for the face, sunless tanning cream, sunless tanning lotion for 
the body, sunless tanning lotion for the face, suntan lotion for the 
body, suntan lotion for the face, talcum powder, under eye 
patches for cosmetic use, and non-medicated vapor ointment; 
candles; electric aromatherapy fragrance dispensers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
après-rasage, baume après-rasage, décolorant pour lentigo 
sénile, antisudorifique, vaporisateur parfumé pour la douche, 
astringent pour le visage, astringent pour la peau, perles de bain, 
crème de bain, cubes de bain, pastilles de bain, bain moussant, 
lait de bain, huile de bain, sels de bain, produits à dissoudre 
dans le bain, correcteurs non médicamenteux contre les 
imperfections, bâtonnets non médicamenteux contre les 
imperfections, baume pour le corps, beurre pour le corps, crème 
pour le corps, essence pour le corps, gel pour le corps, brillant 
pour le corps, lotion pour le corps, masque pour le corps, produit 
pour le corps en brumisateur, huile pour le corps, peinture pour 
le corps, poudre pour le corps, désincrustant pour le corps, 
produit lissant pour le corps, savon pour le corps, produit à 
asperger pour le corps, savon liquide pour le corps, bain 
moussant, barre de polissage, eau de Cologne, savon crème 
pour le corps, nettoyant en crème, crèmes pour cuticules, crème 
pour cuticules en bâtonnet, crayon d'huile pour cuticules, 
déodorant, huiles essentielles, exfoliant pour les pieds, écran 
solaire pour les yeux, crème contour des yeux, gel contour des 
yeux, masque pour les yeux, crème réparatrice pour les yeux, 
produit non médicamenteux pour le traitement des yeux, baume
pour le visage, écran solaire pour le visage, nettoyant pour le 
visage, crème pour le visage, gel pour le visage, lotion pour le 
visage, masque de beauté, produit pour le visage en 

brumisateur, hydratant pour le visage, crème adoucissante pour 
le visage, poudre pour le visage, désincrustant pour le visage, 
savon pour le visage, savon liquide pour le visage, lingettes pour 
le visage, traitement de lotion raffermissante, bain moussant, 
crème pour les pieds, lotion pour les pieds, poudre pour les 
pieds, exfoliant pour les pieds, produit pour bains de pied, 
produit pour les pieds en vaporisateur, gel nettoyant pour le 
visage, savon à la glycérine, revitalisant, démêlant capillaire, 
colorant capillaire, gel capillaire, brillant capillaire, inhibiteurs 
capillaires en lotion, fard à cheveux, brume capillaire, pommades 
pour cheveux, reconstructeur capillaire, crème épilatoire, 
revitalisant réparateur, après-shampooing, shampooing, sérum 
lustrant pour les cheveux, fixatif, produit capillaire lissant, 
mousse coiffante, baume pour les mains, vaporisateur nettoyant 
pour les mains, crème à mains, exfoliant pour les mains, lotion à 
mains, produit régénérateur pour les mains, savon pour les 
mains, savon liquide pour les mains, produit bronzant pour les 
jambes, vaporisateur rafraîchissant pour les jambes, concentré 
anti-ride non médicamenteux, sérum anti-ride non 
médicamenteux, concentré non médicamenteux pour la 
réduction des rides, sérum non médicamenteux pour la réduction 
des rides, baume à lèvres, écran solaire pour les lèvres, brillant 
à lèvres, maquillage pour les lèvres, protège-lèvres, brillant à 
lèvres, teinte à lèvres, produits non médicamenteux pour le 
traitement des lèvres, crème à massage, lotion de massage, 
huile de massage, bain minéral, onguent à massage non 
médicamenteux favorisant le bien-être, vaporisateurs favorisant 
le bien-être, crèmes pour la peau favorisant le bien-être, produits 
à dissoudre non médicamenteux pour les muscles, crayon 
correcteur pour les ongles, crème pour les ongles, vernis à 
ongles, dissolvant, pochoirs à ongles, crème de nuit pour les 
yeux, crème nourrissante pour les ongles, feuilles matifiantes 
pour la peau, huile en vaporisateur, onguent pénétrant à friction, 
parfums, huiles parfumées, brumisateur à oreiller, lotions après-
soleil pour le corps, pot-pourri, poudre pour les pieds, lotion de 
préparation à l'exposition solaire pour le corps, crème pour 
points de pulsation, lotions pour thérapie par points de pulsation, 
pierres ponces à usage personnel, recharges pour distributeur 
électrique de parfum d'ambiance, parfum d'ambiance en 
vaporisateur, sachets, sels désincrustants, exfoliant au sel de 
mer, produits autobronzants, crème à raser, crème pour les 
mains au beurre de karite, bâtonnet de traitement au beurre de 
karite, crème pour la douche, mousse pour la douche, gel 
douche, désincrustant pour la douche, crème bronzante pour la 
peau, lingettes nettoyantes pour la peau, crème pour la peau, 
exfoliant pour la peau, lotion pour la peau, matifiant pour la peau, 
hydratant pour la peau, produit adoucissant pour la peau, 
désincrustant pour la peau, sérum pour la peau, huile de lissage, 
savon, mousse coiffante, désincrustant au sucre, écran solaire, 
écran solaire total pour le corps, écran solaire total pour le 
visage, crème de bronzage sans soleil, lotion autobronzante 
pour le corps, lotion autobronzante pour le visage, lait solaire 
pour le corps, lait solaire pour le visage, poudre de talc, timbres 
pour le dessous des yeux à usage cosmétique et onguent à 
friction non médicamenteux; bougies; diffuseurs électriques pour 
l'aromathérapie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,388,391. 2008/03/25. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc. (a Delaware corporation), Seven Limited Parkway, 
Reynoldsburg, Ohio 43068, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

I'M IN THE MOOD FOR SCRUB
WARES: personal care products, namely, after shave, after 
shave balm, age spot lightener, antiperspirant, aromatic shower 
steam, astringent for the face, astringent for the skin, bath 
beads, bath cream, bath cubes, bath tablets, bath foam, bath 
milk, bath oil, bath salts, bath soaks, non-medicated blemish 
corrector, non-medicated blemish stick, body balm, body butter, 
body cream, body essence, body gel, body glitter, body lotion, 
body mask, body mist, body oil, body paint, body powder, body 
scrub, body smoother, body soap, body splash, body wash, 
bubble bath, buffing bar, cologne, cream body wash, cream 
cleanser, cuticle cream, cuticle cream stick, cuticle oil pen, 
deodorant, essential oils, exfoliator for the feet, eye block, eye 
cream, eye gel, eye mask, eye repair cream, non-medicated eye 
treatment preparation, face balm, face block, face cleanser, face 
cream, face gel, face lotion, face mask, face mist, face 
moisturizer, face polisher cream, face powder, face scrub, face 
soap, face wash, facial cloths, firming lotion treatment, foam 
bath, foot cream, foot lotion, foot powder, foot scrub, foot soak, 
foot spray, gel face wash, glycerin soap, hair conditioner, hair 
detangler, hair dye, hair gel, hair glitter, hair inhibitor lotion, hair 
mascara, hair mist, hair pomade, hair reconstructor, hair 
removing cream, hair repair conditioner, hair rinse, hair 
shampoo, hair shine serum, hair spray, hair straightener, hair 
styling mousse, hand balm, hand cleansing spray, hand cream, 
hand exfoliator, hand lotion, hand renewer, hand soap, hand 
wash, leg bronzer, leg refresher spray, non-medicated line 
prevention concentrate, non-medicated line prevention serum, 
non-medicated line reducing concentrate, non-medicated line 
reducing serum, l ip balm, l ip block, l ip gloss, l ip paint, lip 
protector, l i p  shine, l i p  tint, non-medicated lip treatment 
preparation, massage cream, massage lotion, massage oil, 
mineral bath, non-medicated mood enhancing massage 
ointment, mood enhancing mist sprays, mood enhancing skin 
cream, non-medicated muscle soak, nail corrector pen, nail 
cream, nail polish, nail polish remover, nail stencils, night eye 
cream, night nourishing cream, oil blotting sheets for the skin, oil 
spray, penetrating rub, perfume, perfume oils, pillow mist, post-
suntanning lotion for the body, potpourri, powder for the feet, 
pre-suntanning lotion for the body, pulse point cream, lotions for 
pulse point therapy, pumice stones for personal use, refills for 
electric room fragrance dispensers, room fragrance spray, 
sachets, salt scrub, sea salt exfoliator, self tanning preparation, 
shaving cream, shea butter hand cream, shea butter treatment 
stick, shower cream, shower foam, shower gel, shower scrub, 
skin bronzing cream, skin cleansing wipes, skin cream, skin 
exfoliator, skin lotion, skin mattifier, skin moisturizer, skin 
polisher, skin scrub, skin serum, smoothing oil, soap, styling 
foam, sugar scrub, sun screen, sunblock for the body, sunblock 
for the face, sunless tanning cream, sunless tanning lotion for 
the body, sunless tanning lotion for the face, suntan lotion for the 
body, suntan lotion for the face, talcum powder, under eye 
patches for cosmetic use, and non-medicated vapor ointment; 

candles; electric aromatherapy fragrance dispensers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
après-rasage, baume après-rasage, décolorant pour lentigo 
sénile, antisudorifique, vaporisateur parfumé pour la douche, 
astringent pour le visage, astringent pour la peau, perles de bain, 
crème de bain, cubes de bain, pastilles de bain, bain moussant, 
lait de bain, huile de bain, sels de bain, produits à dissoudre 
dans le bain, correcteurs non médicamenteux contre les 
imperfections, bâtonnets non médicamenteux contre les 
imperfections, baume pour le corps, beurre pour le corps, crème 
pour le corps, essence pour le corps, gel pour le corps, brillant 
pour le corps, lotion pour le corps, masque pour le corps, produit 
pour le corps en brumisateur, huile pour le corps, peinture pour 
le corps, poudre pour le corps, désincrustant pour le corps, 
produit lissant pour le corps, savon pour le corps, produit à 
asperger pour le corps, savon liquide pour le corps, bain 
moussant, barre de polissage, eau de Cologne, savon crème 
pour le corps, nettoyant en crème, crèmes pour cuticules, crème 
pour cuticules en bâtonnet, crayon d'huile pour cuticules, 
déodorant, huiles essentielles, exfoliant pour les pieds, écran 
solaire pour les yeux, crème contour des yeux, gel contour des 
yeux, masque pour les yeux, crème réparatrice pour les yeux, 
produit non médicamenteux pour le traitement des yeux, baume 
pour le visage, écran solaire pour le visage, nettoyant pour le 
visage, crème pour le visage, gel pour le visage, lotion pour le 
visage, masque de beauté, produit pour le visage en 
brumisateur, hydratant pour le visage, crème adoucissante pour 
le visage, poudre pour le visage, désincrustant pour le visage, 
savon pour le visage, savon liquide pour le visage, lingettes pour 
le visage, traitement de lotion raffermissante, bain moussant, 
crème pour les pieds, lotion pour les pieds, poudre pour les 
pieds, exfoliant pour les pieds, produit pour bains de pied, 
produit pour les pieds en vaporisateur, gel nettoyant pour le 
visage, savon à la glycérine, revitalisant, démêlant capillaire, 
colorant capillaire, gel capillaire, brillant capillaire, inhibiteurs 
capillaires en lotion, fard à cheveux, brume capillaire, pommades 
pour cheveux, reconstructeur capillaire, crème épilatoire, 
revitalisant réparateur, après-shampooing, shampooing, sérum 
lustrant pour les cheveux, fixatif, produit capillaire lissant, 
mousse coiffante, baume pour les mains, vaporisateur nettoyant 
pour les mains, crème à mains, exfoliant pour les mains, lotion à 
mains, produit régénérateur pour les mains, savon pour les 
mains, savon liquide pour les mains, produit bronzant pour les 
jambes, vaporisateur rafraîchissant pour les jambes, concentré 
anti-ride non médicamenteux, sérum anti-ride non 
médicamenteux, concentré non médicamenteux pour la 
réduction des rides, sérum non médicamenteux pour la réduction 
des rides, baume à lèvres, écran solaire pour les lèvres, brillant 
à lèvres, maquillage pour les lèvres, protège-lèvres, brillant à 
lèvres, teinte à lèvres, produits non médicamenteux pour le 
traitement des lèvres, crème à massage, lotion de massage, 
huile de massage, bain minéral, onguent à massage non 
médicamenteux favorisant le bien-être, vaporisateurs favorisant 
le bien-être, crèmes pour la peau favorisant le bien-être, produits 
à dissoudre non médicamenteux pour les muscles, crayon 
correcteur pour les ongles, crème pour les ongles, vernis à 
ongles, dissolvant, pochoirs à ongles, crème de nuit pour les 
yeux, crème nourrissante pour les ongles, feuilles matifiantes 
pour la peau, huile en vaporisateur, onguent pénétrant à friction, 
parfums, huiles parfumées, brumisateur à oreiller, lotions après-
soleil pour le corps, pot-pourri, poudre pour les pieds, lotion de 
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préparation à l'exposition solaire pour le corps, crème pour 
points de pulsation, lotions pour thérapie par points de pulsation, 
pierres ponces à usage personnel, recharges pour distributeur 
électrique de parfum d'ambiance, parfum d'ambiance en 
vaporisateur, sachets, sels désincrustants, exfoliant au sel de 
mer, produits autobronzants, crème à raser, crème pour les 
mains au beurre de karite, bâtonnet de traitement au beurre de 
karite, crème pour la douche, mousse pour la douche, gel 
douche, désincrustant pour la douche, crème bronzante pour la 
peau, lingettes nettoyantes pour la peau, crème pour la peau, 
exfoliant pour la peau, lotion pour la peau, matifiant pour la peau, 
hydratant pour la peau, produit adoucissant pour la peau, 
désincrustant pour la peau, sérum pour la peau, huile de lissage, 
savon, mousse coiffante, désincrustant au sucre, écran solaire, 
écran solaire total pour le corps, écran solaire total pour le 
visage, crème de bronzage sans soleil, lotion autobronzante 
pour le corps, lotion autobronzante pour le visage, lait solaire 
pour le corps, lait solaire pour le visage, poudre de talc, timbres 
pour le dessous des yeux à usage cosmétique et onguent à 
friction non médicamenteux; bougies; diffuseurs électriques pour 
l'aromathérapie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,388,594. 2008/03/25. Huntsman Advanced Materials 
(Switzerland) GmbH, Klybeckstrasse 200, 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

MLS
WARES: Chemicals used in industry for the manufacture of 
resins; unprocessed artificial resins, namely photo curable resin, 
unprocessed plastics; machines for casting and the production of 
three dimensional parts made of resin, for use in the automotive 
industry, electric appliances and their housings, toys and 
playthings, medical devices; parts for machines for casting and 
the production of three dimensional parts for the automotive 
industry, electric appliances and their housings, toys and 
playthings, medical devices; semi-finished products made from 
resin or plastic namely parts, planks, boards, blocks, plates, 
bars, rods, tubes and sheets, all being semi-finished or semi-
worked and of resin or plastic materials for use in the automotive 
industry, electric appliances and their housings, toys and 
playthings, medical devices. Priority Filing Date: March 03, 
2008, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 
1154516 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en industrie pour 
la fabrication de résines; résines artificielles non transformées, 
nommément résine photodurcissable, plastiques non 
transformés; machines pour le moulage et la production de 
pièces tridimensionnelles, en résine, pour l'industrie automobile, 
appareils électriques et leurs boîtiers, jouets et articles de jeu, 
appareils médicaux; pièces de machines pour le moulage et la 
production de pièces tridimensionnelles, pour l'industrie 
automobile, des appareils électriques et leurs boîtiers, des jouets 
et des articles de jeu, des appareils médicaux; produits semi-
finis faits de résine ou de plastique, nommément pièces, 
planches, panneaux, blocs, plaques, barres, tiges, tubes et 

feuilles, tous semi-finis ou semi-ouvrés et en résine ou en 
plastique pour l'industrie automobile, des appareils électriques et 
leurs boîtiers, des jouets et des articles de jeu, des appareils 
médicaux. Date de priorité de production: 03 mars 2008, pays: 
Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1154516 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,708. 2008/03/18. Recaredy Successful Machines Inc., 83 
Citation Drive, Unit 4, Concord, ONTARIO L4K 2Z6

WARES: Fashion Clothing: namely - Mens and womens pants, 
shirts, sweater’s, underwear, jackets, hats, socks, shoes, and 
suits. Fashion accessories: namely - men’s and women’s 
bracelets, bags: namely - athletic bags, medical bags (to hold 
medical instruments), tool bags, travel bags, clubbing bags, 
waitress bags, purses (womens), watches, neck ties (mens). 
Used in CANADA since January 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements mode, nommément pantalons, 
chemises, chandails, sous-vêtements, vestes, chapeaux, 
chaussettes, chaussures et costumes pour hommes et femmes. 
Accessoires de mode, nommément bracelets et sacs pour 
hommes et femmes, nommément sacs de sport, sacs médicaux 
(pour instruments médicaux), sacs à outils, sacs de voyage, 
sacs de soirée, pochettes de serveuse, sacs à main (pour 
femmes), montres, cravates (pour hommes). Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,388,885. 2008/03/26. Reckitt Benckiser (Canada) Inc., 1680 
Tech Avenue, Unit #2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BUBBLES
WARES: Air freshening preparations; air purifying preparations; 
room air fresheners; preparations for perfuming or fragrancing 
the air; air deodorizers, room deodorizers; odour neutralizing 
preparations for use in the air, on carpets and textiles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'assainissement de l'air; produits 
de purification de l'air; assainisseurs d'air ambiant; produits pour 
parfumer ou embaumer l'air; désodorisants d'air, désodorisants 
pour pièces; produits pour neutraliser les odeurs dans l'air, sur 
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les tapis et sur les tissus. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,389,087. 2008/03/28. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DELINIST
There is no English or French translation for DELINIST as 
provided by the applicant.

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 
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. Priority Filing 
Date: December 21, 2007, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2475671 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, aucune traduction anglaise ou française 
n'existe pour DELINIST.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
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système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que 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 troubles associés, nommément 
schizophrénie et 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 douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et 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 infections 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 syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et 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, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des 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/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/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 à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et 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 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. Date de priorité 
de production: 21 décembre 2007, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2475671 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,389,088. 2008/03/28. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EMBARQ
There is no English or French translation for EMBARQ as 
provided by the applicant.

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, 
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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 
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. Priority Filing 
Date: December 21, 2007, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2475670 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, aucune traduction anglaise ou française 
n'existe pour EMBARQ.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que 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 troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
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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 douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et 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 infections 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 syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et 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, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des 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/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/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 à 

l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et 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 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. Date de priorité 
de production: 21 décembre 2007, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2475670 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,389,429. 2008/04/01. Ironwood Pharmaceuticals, Inc., 320 
Bent Street, Cambridge, Massachusetts,02141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

IRONWOOD
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment 
various disorders and diseases, namely, cancer, allergies, 
inflammations, namely, skeletal muscle inflammations, 
osteoarthritis inflammations, rheumatoid inflammations, 
tendonitis, vasculitis, intestinal inflammations, skin 
inflammations, ocular inflammations, ovarian inflammations, 
uterine inflammations and inflammations that affect the 
respiratory tract, namely, asthma, chronic obstructive pulmonary 
disease, bronchitis and emphysema, pain, mental disorders and 
illnesses, namely, depression, anxiety, psychosis, and 
schizophrenia, and for the treatment of immunologic disorders 
and diseases, namely, auto immune diseases, Type I diabetes, 
rheumatoid arthritis, lupus, erythematosus, Crohn's disease, 
ulcerative colitis, celiac disease, multiple sclerosis, immunologic 
deficiency disease, AIDS and HIV, metabolic disorders and 
disease, namely, Type II diabetes, dyslipidemia, metabolic 
syndrome, hypertension, metabolic bone disorders, 
osteoporosis, infectious diseases, namely, bacterial infections, 
viral infections and fungal infections, dermatologic disorders and 
disease, namely, eczema, psoriasis, dermatitis, acne and 
rosacea, reproductive disorders and diseases, gynecologic 
disorders and diseases, namely, dysmenorrhea, endometriosis, 
infertility, uterine fibroids, ovarian cysts, central nervous system 
disorders and diseases, namely, Parkinson's disease, 
Alzheimer's disease, amyotrophic lateral sclerosis (ALS), senile 
dementia, attention deficit disorder (ADD), attention deficit 
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hyperactivity disorder (ADHD), autism, Asperger's syndrome, 
migraine, encephalitis, epilepsy, cerebral palsy, genetic 
disorders and diseases, namely, cystic fibrosis and muscular 
dystrophy, ocular disorders and diseases, urologic disorders and 
diseases, renal disorders and diseases, fluid-retention disorders 
and diseases, salt-retention disorders and diseases, digestive 
disorders and diseases, gastrointestinal disorders and diseases, 
cardiovascular disorders and diseases and respiratory disorders 
and diseases. SERVICES: Research and development of 
pharmaceuticals for others. Priority Filing Date: November 13, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/327915 in association with the same kind of wares; 
November 13, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/327913 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de divers troubles et maladies, nommément cancer, 
allergies, inflammations, nommément inflammations musculaires 
squelettiques, inflammations arthrosiques, inflammations 
rhumatoïdes, tendinite, angéite, inflammations intestinales, 
inflammations cutanées, inflammations oculaires, inflammations 
ovariennes, inflammations utérines et inflammations qui touchent 
les voies respiratoires, nommément asthme, maladie pulmonaire 
obstructive chronique, bronchite et emphysème, douleur, 
maladies et troubles mentaux, nommément dépression, anxiété, 
psychose et schizophrénie et pour le traitement de troubles et de 
maladies immunologiques, nommément maladies auto-
immunes, diabète de type I, polyarthrite rhumatoïde, lupus, 
érythème, maladie de Crohn, colite ulcéreuse, maladie 
coeliaque, sclérose en plaques, maladie de carence 
immunologique, SIDA et VIH, troubles et de maladies 
métaboliques, nommément diabète de type II, dyslipidémie, 
syndromes métaboliques, hypertension, troubles métaboliques 
des os, ostéoporose, maladies infectieuses, nommément 
infections bactériennes, infections virales et infections fongiques, 
troubles et maladies dermatologiques, nommément eczéma, 
psoriasis, dermatite, acné et rosacée, troubles et maladies de 
l'appareil reproducteur, troubles et maladies gynécologiques, 
nommément dysménorrhée, endométriose, stérilité, fibromes 
utérins, kystes ovariens, troubles et maladies du système 
nerveux central, nommément maladie de Parkinson, maladie 
d'Alzheimer, sclérose latérale amyotrophique (SLA), démence 
sénile, trouble déficitaire de l'attention (TDA), trouble déficitaire 
de l'attention avec hyperactivité (TDAH), autisme, syndrome 
d'Asperger, migraines, encéphalite, épilepsie, infirmité motrice 
cérébrale, troubles et maladies génétiques, nommément fibrose 
kystique et dystrophie musculaire, troubles et maladies 
oculaires, troubles et maladies urologiques, troubles et maladies 
rénaux, troubles et maladies de rétention hydrique, troubles et 
maladies de rétention du sel, troubles et maladies digestifs, 
troubles et maladies gastro-intestinaux, troubles et maladies 
cardiovasculaires ainsi que troubles et maladies respiratoires. 
SERVICES: Recherche et mise au point de produits 
pharmaceutiques pour des tiers. . Date de priorité de production: 
13 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/327915 en liaison avec le même genre de marchandises; 
13 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/327913 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,389,440. 2008/04/01. Enzon Pharmaceuticals, Inc., 685 Route 
202/206, Bridgewater, NEW JERSEY 08807, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive, 
Suite200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

TRANSFORMING TOMORROW
SERVICES: Pharmaceutical services, namely, pharmaceutical 
products research and development. Priority Filing Date: 
October 02, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77294165 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services pharmaceutiques, nommément recherche 
et développement de produits pharmaceutiques. Date de priorité 
de production: 02 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77294165 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,389,448. 2008/04/01. 1226192 Alberta Ltd. o/a Prints 
Charming, 1409 - 11 Street SW, Calgary, ALBERTA T2R 1G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COBY A. B. SCHNEIDER, (MILLER THOMSON LLP), 3000, 700 
- 9TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3V4

Below the words 'PRINTS CHARMING', there is a frog and its 
shadow and the words 'Custom Picture Framing - Fine Art 
Posters'

WARES: (1) Home decor and giftware namely ready-made 
picture frames, seasonal giftware namely Christmas ornaments 
and decorations, Halloween decorations, garden plaques and 
signs, collector boxes, vases, fine art posters. (2) Movie posters. 
SERVICES: Custom picture framing; fine art poster sales; 
operating an art gallery. Used in CANADA since 1975 on wares 
(1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

Sous les mots PRINTS CHARMING, on retrouve une grenouille 
et son ombre ainsi que les mots « Custom Picture Framing -
Fine Art Posters ».

MARCHANDISES: (1) Décoration intérieure et articles-cadeaux, 
nommément cadres montés, articles-cadeaux saisonniers, 
nommément décorations de Noël, décorations d'Halloween, 
plaques et enseignes de jardin, boîtes de collectionneurs, vases, 
affiches d'art. (2) Affiches de film. SERVICES: Encadrement 
personnalisé; vente d'affiches d'art; exploitation d'une galerie 
d'art. Employée au CANADA depuis 1975 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,389,452. 2008/04/01. Hothead Games Inc., Suite 408-1008 
Homer Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2X1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

ON THE RAIN-SLICK PRECIPICE OF 
DARKNESS

WARES: (1) Computer programs, namely, game software for 
use on computers, video game players, and game consoles; 
electronic game programs; electronic game software; video 
game programs; video game software; prerecorded videotapes, 
audio tapes, CDs, and DVDs featuring sound and video in the 
fields of music, live action programs, motion pictures, and 
animated cartoons; motion picture films featuring comedy, 
drama, action, adventure, and animation; covers for computer 
game consoles and peripherals; video game discs; computer 
game discs; game console discs. (2) Publications, namely 
books, magazines, newspapers, all in the field of computer and 
video games and/or science fiction; children's books, coloring 
books, bookmarks, calendars, activity books; diaries, note cards, 
greeting cards, trading cards; pens, pencils, crayons, markers, 
posters; decorative magnets; mouse pads; calendars, gift 
wrapping paper; paper party favors and paper party decorations, 
namely paper napkins, paper doilies, paper place mats, crepe 
paper, paper hats, invitations, paper table cloths, paper cake 
decorations; adhesives for stationery or household purposes. (3) 
Clothing for men, women and children, namely shirts, t-shirts, 
sweatshirts, trousers, shorts, tank tops, rainwear, raincoats, 
snow suits, hats, ties, scarves, cloth bibs, skirts, blouses, 
suspenders, sweaters, sleepwear, pajamas, lingerie, underwear, 
and costumes comprised of body suits and face masks; 
footwear, namely boots, shoes, sneakers, sandals, booties, 
socks; headgear, namely hats, caps, and baseball caps; 
gardening gloves; rubber, household gloves. (4) Toys and 
sporting goods, namely games and playthings, namely action 
figures and accessories therefor; plush toys; dolls; toy vehicles; 
board games, card games; jigsaw and manipulative puzzles; 
balls, namely playground balls; Christmas tree ornaments; flying 
discs; water squirting toys; toy bakeware and toy cookware; toy 
banks; gymnastic and sporting articles, namely ice skates, 
skateboards, playground balls, soccer balls, baseballs, 
basketballs, baseball gloves, surfboards, swimboards for 
recreational use, swim fins. (5) Decorative items, namely pillows 
and cushions, picture frames, figurines, namely ceramic, glass, 
and china figurines; combs and brushes; cake decorations; 
license plate frames. (6) Glass, porcelain, and earthenware 
goods, namely coffee mugs, jugs, bowls, plates, coffee cups, 
cups; beverage glassware, namely jugs, mugs, drinking glasses; 
sugar and creamer sets; infant cups; cookie jars; coffee pots; 
wastepaper baskets; ice buckets; tea caddies; shower caddies; 
cake molds; money boxes; works of art and models made of 
glass or pottery. SERVICES: (1) Production of live-action 
comedy, drama and/or animated television programs; production 
of live-action comedy, drama and/or animated motion picture 
theatrical films; theatrical performances both animated and live 
action; amusement park services, amusement park rides. (2) 
Providing an online magazine and website featuring information 
in the field of computer and video games and science fiction; 
providing information online relating to computer and video 

games and computer enhancements for games; entertainment 
services, namely, providing an online computer game. (3) 
Competitions in the field of playing video and/or computer 
games; exhibitions of video and/or computer games, video 
and/or computer game hardware, video and/or computer game 
software and accessories for video and/or computer games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Programmes informatiques, nommément 
logiciels de jeux pour ordinateurs, lecteurs de jeux vidéo et 
consoles de jeux; programmes de jeux électroniques; logiciels 
de jeux électroniques; programmes de jeux vidéo; logiciels de 
jeux vidéo; cassettes vidéo, cassettes audio, CD et DVD 
préenregistrés contenant du son et des vidéos dans les 
domaines de la musique, des émissions, des films et des 
dessins animés; films comiques, dramatiques, d'action, 
d'aventure et d'animation; housses pour consoles et 
périphériques de jeux informatiques; disques de jeux vidéo; 
disques de jeux informatiques; disques de jeux pour consoles. 
(2) Publications, nommément livres, magazines, journaux, tous 
dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo et de 
la science fiction; livres pour enfants, livres à colorier, signets, 
calendriers, livres d'activités; agendas, cartes de 
correspondance, cartes de souhaits, cartes à échanger; stylos, 
crayons, crayons à dessiner, marqueurs, affiches; aimants 
décoratifs; tapis de souris; calendriers, papier cadeau; cotillons 
en papier et décorations en papier pour fêtes, nommément 
serviettes de table en papier, sous-plats en papier, napperons en 
papier, papier crêpé, chapeaux en papier, cartes d'invitation, 
nappes en papier, décorations en papier pour gâteaux; adhésifs 
pour le bureau ou la maison. (3) Vêtements pour hommes, 
femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons, shorts, débardeurs, vêtements 
imperméables, imperméables, habits de neige, chapeaux, 
cravates, foulards, bavoirs en tissu, jupes, chemisiers, bretelles, 
chandails, vêtements de nuit, pyjamas, lingerie, sous-vêtements 
et costumes composés de maillots et de cagoules; articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures, espadrilles, 
sandales, bottillons, chaussettes; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et casquettes de baseball; gants de 
jardinage; gants en caoutchouc pour la maison. (4) Jouets et 
articles de sport ,  nommément jeux et articles de jeu, 
nommément figurines d'action et accessoires connexes; jouets 
en peluche; poupées; véhicules jouets; jeux de plateau, jeux de 
cartes; casse-tête et casse-tête à manipuler; balles et ballons, 
nommément balles et ballons de terrain de jeu; ornements 
d'arbre de Noël; disques volants; jouets arroseurs à presser; 
ustensiles et batterie de cuisine jouets; tirelires; articles de 
gymnastique et de sport, nommément patins à glace, planches à 
roulettes, balles et ballons de terrain de jeu, ballons de soccer, 
balles de baseball, ballons de basketball, gants de baseball, 
planches de surf, planches de natation à usage récréatif, 
palmes. (5) Articles décoratifs, nommément oreillers et coussins, 
cadres, figurines, nommément en céramique, verre et 
porcelaine; peignes et brosses; décorations à gâteaux; cadres 
de plaque d'immatriculation. (6) Articles en verre, porcelaine et 
terre cuite, nommément grandes tasses à café, cruches, bols, 
assiettes, tasses à café, tasses; articles de verrerie pour 
boissons, nommément cruches, grandes tasses, verres; 
ensembles de crémier et sucrier; tasses pour bébés; jarres à 
biscuits; cafetières; corbeilles à papier; seaux à glace; boîtes à 
thé; paniers de douche; moules à gâteaux; tirelires; oeuvres d'art 
et modèles en verre ou en poterie. SERVICES: (1) Production 
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d'émissions de télévision comiques, dramatiques et/ou 
d'animation; production de films comiques, dramatiques et/ou 
d'animation; présentations en salle de films mettant en scène 
des personnages animés et réels; services de parc d'attractions 
et de manèges. (2) Offre d'un magazine en ligne et d'un site 
Web contenant de l'information dans les domaines des jeux 
informatiques, des jeux vidéo et de la science fiction; diffusion 
d'information en ligne sur les jeux informatiques et vidéo ainsi 
que les mises à niveau connexes; services de divertissement, 
nommément offre d'un jeu informatique en ligne. (3) 
Compétitions dans le domaine des jeux vidéos et/ou 
informatiques; expositions de jeux vidéos et/ou informatiques, de 
matériel de jeux vidéos et/ou informatiques, de logiciels de jeux 
vidéos et/ou informatiques et d'accessoires pour jeux vidéos 
et/ou informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,389,522. 2008/04/01. Sport-Chek International 2000 Ltd., 824 -
41 Avenue, N.E., Calgary, ALBERTA T2E 3R3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Athletic clothing, dress clothing and casual clothing; 
footwear namely, casual shoes, athletic shoes and dress shoes, 
boots, sandals, thongs and slippers; bags namely, sports bags 
(sold empty), luggage, back packs, dufflepacks, gym bags, tote 
bags, ski bags, boot bags; neck gaitors, scarves, ear muffs, 
headbands, sweatbands, wrist bands, suspenders, belts, 
watches, pins, badges, jewellery, bicycles, motocross bikes; 
general sport equipment namely, softballs, baseballs, footballs, 
soccerballs, volleyballs, basketballs, baseball gloves and bats, 
billiard cues, croquet games, darts, dart boards, table tennis 
bats, table tennis balls, table tennis nets, floor hockey pucks; 
racquet sports equipment namely, tennis racquets, badminton 
racquets, squash racquets, racquetball racquets, tennis balls, 
badminton shuttle cocks, squash balls, racquetballs, racquet 
presses. SERVICES: Retail store services in the fields of 
clothing, footwear, headgear and sports equipment; the 
operation of an Internet website providing information in the 
fields of sports and sports products. Used in CANADA since at 
least as early as 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements de sport, vêtements habillés et 
vêtements tout-aller; articles chaussants, nommément 
chaussures sport, chaussures d'entraînement et chaussures 
habillées, bottes, sandales, tongs et pantoufles; sacs, 
nommément sacs de sport (vendus vides), valises, sacs à dos, 
sacs marins, sacs de sport, fourre-tout, sacs à skis, sacs pour 
bottes; guêtres pour le cou, foulards, cache-oreilles, bandeaux, 
bandeaux absorbants, serre-poignets, bretelles, ceintures, 
montres, épingles, insignes, bijoux, vélos, motos tout-terrain; 
équipement de sport général, nommément balles de softball, 

balles de baseball, ballons de football, ballons de soccer, ballons 
de volley-ball, ballons de basket-ball, gants et bâtons de 
baseball, baguettes de billard, jeux de croquet, fléchettes, cibles 
de fléchettes, palettes de tennis de table, balles de tennis de 
table, filets de tennis de table, rondelles de hockey en salle; 
équipement de sport de raquettes, nommément raquettes de 
tennis, raquettes de badminton, raquettes de squash, raquettes 
de racquetball, balles de tennis, volants de badminton, balles de 
squash, balles de racquetball, presse-raquettes. SERVICES:
Service de magasin de détail dans les domaines des vêtements, 
des articles chaussants, des couvre-chefs et de l'équipements 
de sport; exploitation d'un site web diffusant de l'information 
dans les domaines des sports et des articles de sport. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,389,543. 2008/04/01. Natalie Chanin, 1030 Olive Street, 
Florence, Alabama 35630, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

ALABAMA CHANIN
WARES: Jewelry, namely, necklaces, bracelets, brooches, and 
rings; jewelry boxes; clothing, namely, shirts, tops, dresses, 
skirts, jackets, coats, and pants. SERVICES: Retail store 
services, namely offering for sale clothing, books paper goods, 
bed linens, tablecloths, dishes, film and video, dishware, 
glasses, candles jewelry, sewing kits, furniture, quills, sculpture, 
art and lighting; on-line retail store services, namely offering for 
sale clothing, books, paper goods, bed linens, tablecloths, 
dishes, film and video, dishware, glasses, candles jewelry, 
sewing kits, furniture, quilts, sculpture, art and lighting; promoting 
the goods and services of other by providing hypertext links to 
the websites or others; education services, namely, on-line oral 
histories; entertainment services, namely, planning and 
conducting weekend tours, weekend workshop, and workshops. 
Priority Filing Date: December 06, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77345372 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément colliers, bracelets, 
broches et bagues; coffrets à bijoux; vêtements, nommément 
chemises, hauts, robes, jupes, vestes, manteaux et pantalons. 
SERVICES: Services de magasin de détail, nommément vente 
de vêtements, de livres, d'articles en papier, de linge de lit, de 
nappes, de vaisselle, de films et de vidéos, de vaisselle, de 
verres, de bougies, de bijoux, de nécessaires de couture, de 
mobilier, de courtepointes, de sculptures, d'oeuvres d'art et de 
produits d'éclairage; services de magasin de détail en ligne, 
nommément pour la vente de vêtements, de livres, d'articles en 
papier, de linge de lit, de nappes, de vaisselle, de films et de 
vidéos, de vaisselle, de verres, de bougies, de bijoux, de 
nécessaires de couture, de mobilier, de courtepointes, de 
sculptures, d'oeuvres d'art et de produits d'éclairage; promotion 
des marchandises et des services de tiers par l'offre de liens 
hypertextes vers des sites Web de tiers; services éducatifs, 
nommément histoire orale en ligne; services de divertissement, 
nommément planification et tenue de circuits de fin de semaine, 
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d'ateliers de fin de semaine et d'ateliers. Date de priorité de 
production: 06 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77345372 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.

1,389,643. 2008/04/02. 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

OPTIFIT
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,389,796. 2008/04/03. RAYMOND LIMITED, a legal entity, Plot 
No. 156/H. No. 2, Village Zadgaon, Ratnagiri - 415612, 
Maharashtra, INDIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The upper 
rectangle, the middle rectangle and the lower rectangle all have 
a green background with a yellow border around each of the 
respective rectangles; the words SUNFLOWER BRAND and the 
drawing of the sunflower in the upper rectangle are coloured 
white; the words J.K. FILES & TOOLS are coloured yellow; the 
lettering in the lower rectangle are coloured black.

WARES: Hand tools and instruments; files; steel files, rasps, 
saw files, machinist files, engineer’s files; drills, namely, hand 
tool drills, masonry drills for hand operated tools and drills for 
use with hand operated tools; screw drivers and hammers. Used
in CANADA since at least as early as 1980 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rectangle supérieur, le rectangle central et le 
rectangle inférieur ont tous un arrière-plan vert avec une bordure 
jaune; les mots SUNFLOWER BRAND et le dessin du tournesol 
dans le rectangle supérieur sont blancs; les mots J. K. FILES & 
TOOLS sont jaunes; le lettrage dans le rectangle inférieur est 
noir.

MARCHANDISES: Outils et instruments à main; limes; limes en 
acier, râpes, limes à scie, limes d'atelier, limes d'ingénieur; 
perceuses, nommément perceuses à main, forets de 
maçonnerie pour des outils à main et perceuses pour utilisation 
avec des outils à main; tournevis et marteaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les 
marchandises.

1,389,990. 2008/04/04. 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

WARES: Corkboards, bulletin boards, magnetic boards, dry-
erase boards, telephone-address books, assignment books, 
desktop business card holders, writing paper pads and writing 
paper pad holders, travel document holders; multipurpose 
organization and information center consisting of one or more of 
the following-- dry erase writing board, bulletin board, magnetic 
board, calendar holder, calendar, holder for note pads, and 
holder for writing instruments sold together as a single unit, and 
accessories therefor, namely, refill calendars, note pads and 
markers, highlighting markers, felt-tip markers, and dry-erase 
markers, all sold separately. Used in CANADA since at least as 
early as April 05, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Tableaux en liège, babillards, tableaux 
aimantés, tableaux blancs, carnets d'adresses, livrets de tâches, 
porte-cartes professionnelles de bureau, blocs-notes et porte-
blocs-notes, porte-documents de voyage; centre d'organisation 
et d'information polyvalent constitué d'un ou plusieurs des 
éléments suivants : tableau blanc, babillard, tableau magnétique, 
porte-calendrier, calendrier, étui pour blocs-notes et étui pour 
instruments d'écriture vendus comme un tout, ainsi 
qu'accessoires connexes, nommément recharges de 
calendriers, blocs-notes et marqueurs, surligneurs, marqueurs 

feutres et marqueurs pour tableaux blancs, tous vendus 
séparément. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 05 avril 2005 en liaison avec les marchandises.

1,390,004. 2008/03/28. OMS INVESTMENTS, INC., organized 
under the laws of Delaware, 10250 Constellation Blvd., Suite 
2800, Los Angeles, California 90067, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

VISISPRAY
WARES: Pesticides, fungicides, insecticides, herbicides, 
rodenticides, miticides and parasiticides for domestic use; insect 
repellents, insect repellents in topical form. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, fongicides, insecticides, 
herbicides, rodenticides, acaricides et antiparasitaires à usage 
domestique; insectifuges, insectifuges topiques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,023. 2008/04/04. Martha Stewart Living Omnimedia, Inc., 
a Delaware corporation, 11 West 42nd Street, New York, New 
York 10036, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

MARTHA STEWART FURNITURE
Consent from Martha Stewart to the use and registration of 
MARTHA STEWART FURNITURE is of record.

WARES: Furniture, namely, beds, dressers, chests, armoires, 
nightstands, mirrors, tables, buffets, servers, sideboards, 
cabinets, cupboards, chairs, bookcases, bar units, sofas, love 
seats, ottomans, benches, sectionals, settees, chaises, desks 
and secretaries. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Martha Stewart pour l'utilisation et 
l'enregistrement de MARTHA STEWART FURNITURE a été 
déposé.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément lits, commodes, 
bahuts, armoires, tables de nuit, miroirs, tables, armoires à 
vaisselle, dessertes, buffets, armoires, chaises, bibliothèques, 
unités de bar, canapés, causeuses, ottomanes, bancs, mobilier 
modulaire, canapés, chaises, bureaux et secrétaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,052. 2008/04/04. LABORATOIRE COSMETIQUE DE 
LECOUSSE, une société anonyme, 64 rue Pierre Charron, 
75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

THALASCIENCE
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MARCHANDISES: Savons pour le visage et pour le corps ; 
parfumerie ; huiles essentielles pour l'utilisation dans la 
fabrication de cosmétiques et à usage personnel ; cosmétiques, 
nommément maquillage, crèmes démaquillantes, gels 
démaquillants, laits démaquillants, huiles démaquillantes, lotions 
démaquillantes ; laits, crèmes, gels et huiles antisolaires ; laits, 
crèmes, gels et huiles pour le bronzage de la peau ; laits, 
crèmes, gels et baumes après-solaires ; crèmes, gels, sérums et 
patchs anti-rides ; crèmes, gels, laits, huiles, sérums et patchs 
pour l'amincissement du corps ; crèmes, gels et mousses 
dépilatoires, cires à épiler, crèmes et sérum post épilatoires ; 
shampoings, laques, lotions, baumes, mousses et sérums pour 
les cheveux ; préparations cosmétiques pour le bain 
nommément, sels et cristaux non médicamentés pour le bain, 
bain moussant, huiles et perles pour le bain ; produits pour le 
soin et le nettoyage de la peau (visage et corps) sous forme de 
crèmes, de gels, d'huiles, de lotions et de laits ; dentifrices. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 29 septembre 2006 sous 
le No. 063453498 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Facial and body soaps; perfumery; essential oils for 
use in the manufacture of cosmetics and for personal use; 
cosmetics, namely make-up, make-up removing creams, gels, 
milks, oils, lotions; anti-sun milks, creams, gels and oils; tanning 
milks, creams, gels and oils; after-sun milks, creams, gels, and 
balms; anti-wrinkle creams gels, serums, and patches; slimming 
creams, gels, milks, oils, serums and patches; depilatory 
creams, gels, and mousses, depilatory waxes, post-epilation 
creams and serums; hair shampoos, hairsprays, hair lotions, 
balms, mousses and serums; cosmetic preparations for the bath, 
namely non-medicated salts and crystals for the bath, bubble 
bath, bath oils and bath beads; skin care and skin cleansing 
products (face and body) in the form of creams, gels, oils, lotions 
and milks; toothpaste. Used in FRANCE on wares. Registered
in or for FRANCE on September 29, 2006 under No. 063453498 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,390,295. 2008/04/07. 'Dr. Martens' International Trading GmbH 
and 'Dr. Maertens' Marketing GmbH, A Partnership, An der Ach 
3, D-82402 Seeshaupt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HUNT BIGGS LLP, 
5459 CANOTEK ROAD, UNIT #6, OTTAWA, ONTARIO, 
K1J9M3

DM's
WARES: Clothing and clothing accessories, namely trousers, 
slacks, shorts, overalls, pants, jeans, jumpers, dresses, skirts, 
sweaters, pullovers, shirts, blouses, tank tops, t-shirts, 
sweatshirts, sweatpants, polo shirts, vests, coats, parkas, 
jackets, raincoats, anoraks, waistcoats, thermal shirts, hats, 
caps, belts, scarves, socks, leggings, gloves, headgear namely 
berets, earmuffs and toques; luggage, sacks, satchels, 
briefcases, business and credit card cases, fanny packs, purses, 
handbags, wallets, backpacks and bags, namely athletic bags, 
book bags, brief bags, duffel bags, school bags, travel bags, 
shoulder bags, tote bags; leather and imitations of leather, 
namely handbags and small leather articles, namely purses, 
wallets and key cases; animal skins and hides; trunks and 
traveling bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires vestimentaires, 
nommément pantalons, pantalons sport, shorts, salopettes, 
jeans, chasubles, robes, jupes, vestes de laine, chandails, 
chemises, chemisiers, débardeurs, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, polos, gilets, 
manteaux, parkas, vestes, imperméables, anoraks, gilets, 
chemises isothermes, chapeaux, casquettes, ceintures, foulards, 
chaussettes, caleçons longs, gants, couvre-chefs, nommément 
bérets, cache-oreilles et tuques; valises, sacs grande 
contenance, sacs d'école, serviettes, étuis pour cartes 
professionnelles et porte-cartes de crédit, sacs banane, porte-
monnaie, sacs à main, portefeuilles, sacs à dos et sacs, 
nommément sacs de sport, sacs à livres, sacs à dossiers, sacs 
polochons, sacs d'école, sacs de voyage, sacs à bandoulière, 
fourre-tout; articles en cuir et en similicuir, nommément sacs à 
main et petits articles en cuir, nommément porte-monnaie, 
portefeuilles et étuis porte-clés; peaux d'animaux et cuirs bruts; 
malles et sacs de voyage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,390,357. 2008/03/31. Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc., 408, 
Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, Saga 841-0017, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The legs are 
red.
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WARES: Medicated transdermal patches for the relief of aches 
and pains of muscles and joints associated with arthritis, simple
backaches, strains, bruises and sprains. Priority Filing Date: 
March 03, 2008, Country: JAPAN, Application No: 2008-15776 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for JAPAN 
on July 25, 2008 under No. 5154550 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les jambes sont rouges.

MARCHANDISES: Timbres transdermiques médicamenteux 
pour le soulagement de maux et de douleurs musculaires et 
articulaires associés à l'arthrite, aux maux de dos, aux foulures, 
aux ecchymoses et aux entorses. Date de priorité de production: 
03 mars 2008, pays: JAPON, demande no: 2008-15776 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 25 juillet 2008 sous le No. 
5154550 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,358. 2008/03/31. Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc., 408, 
Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, Saga 841-0017, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The figure is 
red.

WARES: Medicated transdermal patches for the relief of aches 
and pains of muscles and joints associated with arthritis, simple 
backaches, strains, bruises and sprains. Priority Filing Date: 
March 03, 2008, Country: JAPAN, Application No: 2008-15775 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for JAPAN 

on July 25, 2008 under No. 5154549 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Timbres transdermiques médicamenteux 
pour le soulagement de maux et de douleurs musculaires et 
articulaires associés à l'arthrite, aux maux de dos, aux foulures, 
aux ecchymoses et aux entorses. Date de priorité de production: 
03 mars 2008, pays: JAPON, demande no: 2008-15775 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 25 juillet 2008 sous le No. 
5154549 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,359. 2008/03/31. Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc., 408, 
Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, Saga 841-0017, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The figure is 
red. The outer area around the figure gradients from red to a 
white around the neck area.

WARES: Medicated transdermal patches for the relief of aches 
and pains of muscles and joints associated with arthritis, simple 
backaches, strains, bruises and sprains. Priority Filing Date: 
March 03, 2008, Country: JAPAN, Application No: 2008-15774 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for JAPAN 
on July 25, 2008 under No. 5154548 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le personnage est rouge. Le contour extérieur du 
personnage passe progressivement du rouge au blanc autour du 
cou.

MARCHANDISES: Timbres transdermiques médicamenteux 
pour le soulagement de maux et de douleurs musculaires et 
articulaires associés à l'arthrite, aux maux de dos, aux foulures, 
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aux ecchymoses et aux entorses. Date de priorité de production: 
03 mars 2008, pays: JAPON, demande no: 2008-15774 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 25 juillet 2008 sous le No. 
5154548 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,632. 2008/04/09. Renato COLIC, Achtergracht 12, Weesp, 
1381 BN, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 66 WELLINGTON STREET 
WEST, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 4200, 
P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N6

WARES: Tiles namely, ceiling tiles, floor tiles, paving tiles, roof 
tiles, wall tiles; ceramic tiles for building namely, ceramic tiles for 
office and industrial buildings; and slabs namely, pavement 
slabs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carreaux, nommément carreaux de plafond, 
carreaux de sol, carreaux de pavage, carreaux de toiture, 
carreaux muraux; carreaux de céramique pour la construction, 
nommément carreaux de céramique pour les immeubles de 
bureaux et les immeubles industriels; dalles, nommément dalles 
de chaussée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,390,794. 2008/04/10. KN Goldstone Inc., 1 Lee Centre Drive, 
Scarborough, ONTARIO M1H 3J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LING XIA, 2309-225 
DAVISVILLE AVE., TORONTO, ONTARIO, M4S1G9

SERVICES: Construction services, namely, building residential 
and commercial buildings and roads; development of land; 
renovation of commercial buildings, and residential homes. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de construction, nommément construction 
de bâtiments résidentiels et commerciaux et de routes; 
aménagement de terrains; rénovation de bâtiments 
commerciaux et de résidences. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,390,802. 2008/04/10. Richview Manor Inc., 30 Floral Parkway, 
Concord, ONTARIO L4K 4R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

FROM ANY VIEW WE'RE RICH IN 
CARE, SERVICE AND TRADITION

SERVICES: Operation and management of retirement and 
assisted living residences. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation et gestion de maisons de retraite et de 
logements avec assistance. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,390,803. 2008/04/10. Richview Manor Inc., 30 Floral Parkway, 
Concord, ONTARIO L4K 4R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SERVICES: Operation and management of retirement and 
assisted living residences. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation et gestion de maisons de retraite et de 
logements avec assistance. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,390,804. 2008/04/10. Richview Manor Inc., 30 Floral Parkway, 
Concord, ONTARIO L4K 4R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SERVICES: Operation and management of retirement and 
assisted living residences. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation et gestion de maisons de retraite et de 
logements avec assistance. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,390,840. 2008/04/10. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha, (Also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No.2 Takaracho, Kanagawa-
Ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-Ken, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, trucks, vans, 
sport utility vehicles and structural parts therefor. SERVICES:
Motor vehicle maintenance and repair. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules utilitaires sport 
et pièces connexes. SERVICES: Entretien et réparation de 
véhicules automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,390,845. 2008/04/10. PODERE CASTORANI S.R.L., 100 
Contrada Oratorio, Alanno, (PE) 65020, ITALIE 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

PAPARAZZI
MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 13 mars 2008 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 
March 13, 2008 on wares.

1,390,929. 2008/04/10. Kenneth Panzer, 290 Skyline Drive, 
Gibsons, BRITISH COLUMBIA V0N 1V8

One Earth Realty
SERVICES: Company selling real estate. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Société immobilière. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,391,208. 2008/04/14. THE KIND GROUP, LLC, 27 West 24th 
Street, Suite 10-C, New York, N.Y. 10010, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

FOR THE LOVE OF SMOOTH
WARES: Razors and razor blades, shaving blades; shaving 
products, namely cream, balm, foam, gels, lotions, mousse, 
preparations, soaps, after-shave and pre-shave creams and 
gels; depilatories; hair care products, namely shampoos, 
conditioners, hair styling products; face care products, namely 
face lotion, face wash, face cream; body care products, namely 
body lotions, body wash, body cream, hand cream and 
deodorants; suntan products, namely suntan lotion, suntan 
cream, suntan oils. Priority Filing Date: April 10, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/444,675 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs et lames de rasoir, lames de rasage; 
produits de rasage, nommément crème, baume, mousse, gels, 
lotions, mousse, préparations, savons, crèmes et gels avant-
rasage et après-rasage; dépilatoires; produits de soins 
capillaires, nommément shampooings, revitalisants, produits 
coiffants; produits de soins du visage, nommément lotion pour le 
visage, savon liquide pour le visage, crème pour le visage; 
produits de soins du corps, nommément lotions pour le corps, 
savon liquide pour le corps, crème pour le corps, crème à mains 
et déodorants; produits solaires, nommément lait solaire, crème 
de bronzage, huiles solaires. Date de priorité de production: 10 
avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/444,675 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,391,269. 2008/04/14. Tough Cookie Inc., 1063 King Street 
West, Suite 216, Hamilton, ONTARIO L8S 4S3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARCEL D. 
MONGEON, 301 SUNNYMEAD DRIVE, ANCASTER, 
ONTARIO, L9G4L2

POTTS CLASSIC CUISINE
WARES: (1) Bouillon mixes - namely beef, chicken and 
vegetable. (2) Soup mixes. (3) Gravy mixes. (4) Teas - namely 
herbal tea, black tea, green teas, flower teas. (5) Food stuffing 
mixes containing bread. (6) Croutons. (7) Sauces namely gravy . 
(8) Pasta and rice side dishes. (9) Dehydrated potato mixes. (10) 
Canned fruit and vegetables. (11) Non-alcoholic drink mixes -
namely iced tea powder and hot chocolate powder. Used in 
CANADA since October 01, 2005 on wares (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11).

MARCHANDISES: (1) Mélanges pour bouillon, nommément 
boeuf, poulet et légumes. (2) Mélanges à soupe. (3) Mélanges à 
sauces. (4) Thés, nommément tisane, thé noir, thés verts, thés 
floraux. (5) Mélanges de farces pour aliments contenant du pain. 
(6) Croûtons. (7) Sauces, nommément fonds de viande. (8) Plats 
d'accompagnement à base de pâtes alimentaires et de riz. (9) 
Mélanges de pommes de terre déshydratées. (10) Fruits et 

légumes en conserve. (11) Préparations pour boissons non 
alcoolisées, nommément thé glacé en poudre et chocolat chaud 
en poudre. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2005 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), 
(9), (10), (11).

1,391,429. 2008/04/15. Metis Nation of Alberta Association, 
#100 Delia Gray Building, 11738 Kingsway Avenue, Edmonton, 
ALBERTA T5G 0X5

WARES: Art reproductions (printed); clothing, namely caps, 
shirts, vests, jackets and coats; decals; flags (cloth); lapel pins 
(ornamental); letters (circular); stationery, namely paper, 
envelopes, pads, pens, and pencils. SERVICES: Association 
services, namely promoting the interests of the Metis people of 
Alberta. Used in CANADA since January 01, 2002 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Reproductions d'art (imprimées); vêtements, 
nommément casquettes, chemises, gilets, vestes et manteaux; 
décalcomanies; drapeaux (en tissu); épinglettes (ornementales); 
lettres (prospectus); articles de papeterie, nommément papier, 
enveloppes, blocs-notes, stylos et crayons. SERVICES:
Services d'association, nommément promotion des intérêts de la 
population métisse de l'Alberta. Employée au CANADA depuis 
01 janvier 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,391,463. 2008/04/15. GROUPE CANTREX INC., 3075 
Thimens, Suite 300, St. Laurent, QUEBEC H4R 1Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN 
PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4
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WARES: Upholstery, drapery and window covering fabric. Used
in CANADA since December 2006 on wares.

MARCHANDISES: Tissu pour garnitures, tentures et habillage 
de fenêtres. Employée au CANADA depuis décembre 2006 en 
liaison avec les marchandises.

1,391,538. 2008/04/16. CENTRAL GLASS COMPANY, 
LIMITED, 5253 Oaza Okiube, Ube-Shi, Yamaguchi-ken, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MIE MIRROR SHINEVIEW
WARES: Furniture fitted with mirrors, namely washstands, 
armoires, dressing tables, dressers, hallstands; mirrors, namely 
cheval glasses, wall mirrors, decorative mirrors, handheld 
mirrors; mirrors for baths; mirrors for washstands; rear-view 
mirrors for motor vehicles; door mirrors for motor vehicles; fender 
mirrors for motor vehicles. Priority Filing Date: April 10, 2008, 
Country: JAPAN, Application No: 2008-27873 in association with 
the same kind of wares. Used in JAPAN on wares. Registered
in or for JAPAN on November 07, 2008 under No. 5178688 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meubles équipés de miroirs, nommément 
lavabos, armoires, tables à langer, commodes, portemanteaux; 
miroirs, nommément psychés, miroirs muraux, miroirs décoratifs, 
miroirs à main; miroirs pour baignoires; miroirs pour lavabos; 
rétroviseurs pour véhicules automobiles; rétroviseurs de porte 
pour véhicules automobiles; rétroviseurs d'aile pour véhicules 
automobiles. Date de priorité de production: 10 avril 2008, pays: 
JAPON, demande no: 2008-27873 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 07 
novembre 2008 sous le No. 5178688 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,391,584. 2008/04/09. 9071-3280 QUEBEC INC., 7345 St. 
Hubert Street, Montreal, QUEBEC H3R 2N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

SERVICES: Sale at wholesale, rental, installation, operation, 
repair and maintenance of sound, lighting and multimedia 
equipment, the provision of technical audiovisual support during 
customer events, staging services, namely the construction of 
speaker platforms, performance platforms, dance floors and 
exhibition areas for customer events. Used in CANADA since at 
least February 2008 on services.

SERVICES: Vente en gros, location, installation, exploitation, 
réparation et entretien d'équipement audio, d'éclairage et 
multimédia, soutien technique pour l'audiovisuel pendant les 
évènements de tiers, services de préparation de scène, 
nommément construction de plateformes pour haut-parleurs, de 

scènes, de pistes de danse et d'espaces d'exposition pour les 
évènements de tiers. Employée au CANADA depuis au moins 
février 2008 en liaison avec les services.

1,391,926. 2008/04/18. Exuberance International Inc., 237 
Nepean Street, Ottawa, ONTARIO K2P 0B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

IT'S ALL ABOUT LOVE
WARES: Makeup for the face, eyes and lips; skin care 
preparations; eye care preparations; lip care preparations; hair 
care preparations; skin soaps. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Maquillage pour le visage, les yeux et les 
lèvres; produits de soins de la peau; produits de soins des yeux; 
produits de soins des lèvres; produits de soins capillaires; 
savons de toilette. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,392,017. 2008/04/18. VoIPshield Systems Inc., 16 Fitzgerald 
Road, Suite 250, Ottawa, ONTARIO K2H 8R6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILTONS 
LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

VOIPPORTAL
WARES: (1) Software for use in IP telephony, namely for 
administrating, configuring, and monitoring voice and converged 
network applications. (2) Network appliances for use in IP 
telephony, namely for administrating, configuring, and monitoring 
voice and converged network applications. SERVICES: Software 
maintenance and support services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour la téléphonie IP, 
nommément pour l'administration, la configuration et la 
surveillance d'applications vocales et d'applications de réseau 
convergent. (2) Applications réseau pour la téléphonie IP, 
nommément pour l'administration, la configuration et la 
surveillance d'applications vocales et d'applications de réseau 
convergent. SERVICES: Services de maintenance et de soutien 
en matière de logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,392,023. 2008/04/18. Merry Do Beauty Products Co., Ltd., No. 
2-23-24, Hyakunincho, Shinjuku-ku, Tokyo, 169-0073, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

There is no English or French translation of ESTHÉ as provided 
by the applicant.

WARES: Cosmetics for pets, namely bath salts, hair colorants, 
hair dyes, hair lotions, hair spray, hair waving preparations, nail 
polish, nail colors, soap, deodorant soap, skin care preparations, 
and eau de cologne; shampoos for pets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot ESTHÉ n'a pas de traduction anglaise 
ni française.

MARCHANDISES: Cosmétiques pour animaux de compagnie, 
nommément sels de bain, colorants capillaires, teintures 
capillaires, lotions capillaires, fixatif, produits capillaires à 
onduler, vernis à ongles, vernis à ongles de couleur, savon, 
savon déodorant, produits de soins de la peau et eau de 
Cologne; shampooings pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,392,042. 2008/04/18. Espresso Education Limited, Riverside 
Studios, Crisp Road, Hammersmith London, W6 9RL, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

ESPRESSO
SERVICES: Educational services in the field of a website 
providing television clips for educational use. Used in CANADA 
since at least as early as May 2000 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément site Web offrant 
des séquences télévisuelles à des fins éducatives. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2000 en liaison 
avec les services.

1,392,083. 2008/04/18. FISHER & PAYKEL APPLIANCES 
LIMITED, a legal entity, 78 Springs Road, East Tamaki, 
Auckland, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

AQUASMART

WARES: Clothes washing machines and parts therefor. Used in 
NEW ZEALAND on wares. Registered in or for NEW ZEALAND 
on August 03, 2006 under No. 742353 on wares.

MARCHANDISES: Laveuses et pièces connexes. Employée:
NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 03 août 
2006 sous le No. 742353 en liaison avec les marchandises.

1,392,085. 2008/04/18. FISHER & PAYKEL APPLIANCES 
LIMITED, a legal entity, 78 Springs Road, East Tamaki, 
Auckland, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SMARTLOAD
WARES: Clothes dryers. Used in NEW ZEALAND on wares. 
Registered in or for NEW ZEALAND on October 02, 2003 under 
No. 676542 on wares.

MARCHANDISES: Sécheuses. Employée: NOUVELLE-
ZÉLANDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 02 octobre 2003 sous le No. 
676542 en liaison avec les marchandises.

1,392,087. 2008/04/18. Kimpex Inc., 5355 St-Roch, 
Drummondville, QUEBEC J2B 6V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 
800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6

FUZIONX WATER SPORTS
WARES: Wakeboards; Water skis; Knee boards; Towables 
(water toys), namely, inflatable tubes that get towed behind a 
boat and can carry 1-3 riders; Trampoline (on the water); Pool 
loungers; Personal flotation devices, namely, life vests and water 
ski vests; Water ski ropes, Tow ropes, Kneeboard ropes, 
Wakeboard ropes; Ski gloves; Promotional wear, namely, caps, 
T-shirts, sweatshirts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Planches nautiques; skis nautiques; 
planches nautiques pour surf à genoux; embarcations tractables 
(jouets nautiques), nommément chambres à air pouvant être 
remorquées par un bateau et pouvant transporter une à trois 
personnes; trampoline (sur l'eau); chaises longues flottantes; 
vêtements de flottaison individuels, nommément gilets de 
sauvetage et gilets de ski nautique; cordes de ski nautique, 
câbles de remorquage, cordes de planches nautiques pour surf 
à genoux, cordes de planches nautiques; gants de ski nautique; 
vêtements promotionnels, nommément casquettes, tee-shirts, 
pulls d'entraînement. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,392,115. 2008/04/21. Skills for Change of Metro Toronto, Skills 
for Change, 791 St. Clair Avenue West, Toronto, ONTARIO M6C 
1B7

New Pioneers Awards
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SERVICES: An annual awards ceremony that showcases the 
outstanding contributions made by immigrants and refugees in 
six main areas of accomplishment: Arts, Community Service, 
Entrepreneurship. Science and Technology, Youth, Skills for 
Change graduate. This event is a vehicle to reflect newcomers 
positively and to publicly recognize their achievements; Used in 
CANADA since January 01, 1993 on services.

SERVICES: Cérémonie annuelle de remise de prix soulignant 
les performances exceptionnelles d'immigrants et de réfugiés 
dans six principales catégories : les arts, le service 
communautaire, l'entrepreneuriat, les sciences et la technologie, 
la jeunesse, le diplômé de l'année. L'évènement sert à présenter 
positivement les nouveaux arrivants et à reconnaître 
publiquement leurs réalisations. Employée au CANADA depuis 
01 janvier 1993 en liaison avec les services.

1,392,302. 2008/04/21. Company 5, LLC, 1440 Hamburg 
Turnpike, Wayne, New Jersey, 07470, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1020, COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. 
BOX 2248, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

THIS IS MY STORY (AND I'M STICKING 
TO IT)

WARES: Children's activity books; children's toys, namely, self-
contained playsets with assorted interactive pieces, travel 
playsets, tabletop playsets, building playsets, large easy-to-
assemble play spaces in which children role-play with assorted 
play pieces, plush dolls and toys. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Livres d'activités pour enfants; jouets pour 
enfants, nommément ensembles de jeux autonomes avec pièces 
interactives assorties, ensembles de jeux de voyage, ensembles 
de jeux de table, ensembles de jeux de construction, grands 
espaces de jeu faciles à assembler dans lesquels les enfants 
peuvent jouer à des jeux de rôle avec des pièces de jeu 
assorties, poupées et jouets en peluche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,392,448. 2008/04/22. LI MIANJUN, ROOM 1203, BLOCK C1, 
WANLIUYICHENG PLAZA, NO.7 CHANGCHUNQIAO ROAD, 
HAIDIAN DISTRICT, BEIJING CITY 100089, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

The Latin transliteration of the foreign characters is SHEN MO 
JIAO YU, as provided by the applicant. The English translation of 
the words SHEN MO JIAO YU is GODS INK RELIGION 
PHYSICAL EDUCATION, as provided by the applicant.

SERVICES: Schools, namely, college, elementary schools, high 
schools, university; educational services in the field of financial 
planning; educational services in the field of nutrition; 
educational services in the field of pet care; educational services 
in the field of pharmaceuticals; instruction in the field of art; 
instruction in the field of martial arts; instruction in the field of 
music; instruction in the field of yoga; organization of sports 
competitions, namely, organization of car racing, organization of 
fishing, organization of gymnastics, organization of horse racing, 
organization of soccer; arranging and conducting cultural events, 
namely, arranging and conducting art exhibitions, arranging and 
conducting book trade fairs, arranging and conducting dance 
festivals, arranging and conducting musical concerts; 
publications, namely, publications of magazines, publications of 
newsletters, publications of newspapers; publications of books; 
publishing services, namely, publishing electronic books online, 
publishing electronic magazines online; electronic publications, 
namely, electronic publications of magazines, electronic 
publications of newsletters, electronic publications of 
newspapers; production of videotape; country clubs; fan clubs; 
golf clubs; night clubs. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération latine des caractères 
étrangers est SHEN MO JIAO YU. Toujours selon le requérant, 
la traduction anglaise des mots SHEN MO JIAO YU est GODS 
INK RELIGION PHYSICAL EDUCATION.

SERVICES: Écoles, nommément collèges, écoles primaires, 
écoles secondaires, universités; services éducatifs dans le 
domaine de la planification financière; services éducatifs dans le 
domaine de l'alimentation; services éducatifs dans le domaine 
des soins aux animaux de compagnie; services éducatifs dans le 
domaine des produits pharmaceutiques; enseignement dans le 
domaine des arts; enseignement dans le domaine des arts 
martiaux; cours de musique; enseignement dans le domaine du 
yoga; organisation de compétitions sportives, nommément 
courses automobiles, activités de pêche, évènements de 
gymnastique, courses de chevaux, parties de soccer; 
organisation et tenue d'évènements culturels, nommément 
organisation et tenue d'expositions d'art, organisation et tenue 
de salons du livre, organisation et tenue de festivals de danse, 
organisation et tenue de concerts; publications, nommément 
magazines, bulletins, journaux; livres; services d'édition, 
nommément livres électroniques en ligne, magazines 
électroniques en ligne; publications électroniques, nommément 
magazines électroniques, cyberlettres, journaux électroniques; 
production de cassettes vidéo; clubs de loisirs; clubs 
d'admirateurs; bâtons de golf; boîtes de nuit. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,392,470. 2008/04/22. The Cartoon Network, Inc,. a Delaware 
Corporation, 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 
30318, 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 YOUNG PERSON'S GUIDE TO 
HISTORY

WARES: Pre-recorded DVDs (not containing software) featuring 
entertainment for children and adults; interactive video game 
programs; video game cartridges and discs; electronic game 
programs; electronic game cartridges and discs; downloadable 
television programs featuring entertainment for children [and 
adults]. SERVICES: Entertainment services, namely, a 
multimedia program series featuring comedy, action and 
adventure distributed via various platforms across multiple forms 
of transmission media. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés (ne contenant pas de 
logiciels) de divertissement pour les enfants et les adultes; 
programmes de jeux vidéo interactifs; cartouches et disques de 
jeux vidéo; programmes de jeux électroniques; disques et 
cartouches de jeux électroniques; émissions de télévision 
téléchargeables de divertissement pour les enfants (et les 
adultes). SERVICES: Services de divertissement, nommément 
série d'émissions multimédias contenant des émissions de 
comédie, d'action et d'aventure distribuées au moyen de 
diverses plateformes sur plusieurs types de supports de 
transmission. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,392,582. 2008/04/23. Multiple Sclerosis Society of Canada, 
175 Bloor Street East, Suite 700, North Tower, Toronto, 
ONTARIO M4W 3R8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

VELOTOUR SP
SERVICES: Fundraising services for the advancement of 
multiple sclerosis research and treatment; promotion of public 
awareness of multiple sclerosis; Provision of information 
concerning multiple sclerosis by way of production and 
distribution of printed materials, television and radio public 
service announcements and websites; providing educational 
programs about multiple sclerosis, and providing special 
assistance namely provision of mobility and accessibility 
equipment to persons affected by multiple sclerosis; provision of 
government relations and social action activities namely 
advocating for financial support of MS research and for the 
income security and rights of persons affected by multiple 
sclerosis. Used in CANADA since at least as early as January 
1989 on services.

SERVICES: Campagnes de financement pour l'avancement de 
la recherche sur la sclérose en plaques et son traitement; 
promotion de la sensibilisation du public face à la sclérose en 

plaques; diffusion d'information sur la sclérose en plaques grâce 
à la production et la distribution d'imprimés, à des communiqués 
d'intérêt public diffusés à la télévision et à la radio et à des sites 
Web; offre de programmes éducatifs sur la sclérose en plaques, 
ainsi qu'offre d'aide spéciale, nommément fourniture 
d'équipement de mobilité et d'accessibilité aux personnes 
atteintes de la sclérose en plaques; offre de relations avec les 
gouvernements et d'activités liées à l'action sociale, nommément 
promotion du soutien financier pour la recherche sur la sclérose 
en plaques, de la sécurité du revenu et des droits des personnes 
atteintes de la sclérose en plaques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 1989 en liaison avec les 
services.

1,392,583. 2008/04/23. Multiple Sclerosis Society of Canada, 
175 Bloor Street East, Suite 700, North Tower, Toronto, 
ONTARIO M4W 3R8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

MS BIKE TOUR
SERVICES: Fundraising services for the advancement of 
multiple sclerosis research and treatment; promotion of public 
awareness of multiple sclerosis; Provision of information 
concerning multiple sclerosis by way of production and 
distribution of printed materials, television and radio public 
service announcements and websites; providing educational 
programs about multiple sclerosis, and providing special 
assistance namely provision of mobility and accessibility 
equipment to persons affected by multiple sclerosis; provision of 
government relations and social action activities namely 
advocating for financial support of MS research and for the 
income security and rights of persons affected by multiple 
sclerosis. Used in CANADA since at least as early as November 
1988 on services.

SERVICES: Campagnes de financement pour l'avancement de 
la recherche sur la sclérose en plaques et son traitement; 
promotion de la sensibilisation du public face à la sclérose en 
plaques; diffusion d'information sur la sclérose en plaques grâce 
à la production et la distribution d'imprimés, à des communiqués 
d'intérêt public diffusés à la télévision et à la radio et à des sites 
Web; offre de programmes éducatifs sur la sclérose en plaques, 
ainsi qu'offre d'aide spéciale, nommément fourniture 
d'équipement de mobilité et d'accessibilité aux personnes 
atteintes de la sclérose en plaques; offre de relations avec les 
gouvernements et d'activités liées à l'action sociale, nommément 
promotion du soutien financier pour la recherche sur la sclérose 
en plaques, de la sécurité du revenu et des droits des personnes 
atteintes de la sclérose en plaques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 1988 en liaison avec 
les services.
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1,392,584. 2008/04/23. Multiple Sclerosis Society of Canada, a 
legal entity, 175 Bloor Street East, Suite 700, North Tower, 
Toronto, ONTARIO M4W 3R8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

EQUIPE SP
SERVICES: Fundraising services for the advancement of 
multiple sclerosis research and treatment; promotion of public 
awareness of multiple sclerosis; Provision of information 
concerning multiple sclerosis by way of production and 
distribution of printed materials, television and radio public 
service announcements and websites; providing educational 
programs about multiple sclerosis, and providing special 
assistance namely provision of mobility and accessibility 
equipment to persons affected by multiple sclerosis; provision of 
government relations and social action activities namely 
advocating for financial support of MS research and for the 
income security and rights of persons affected by multiple 
sclerosis. Used in CANADA since at least as early as November 
2003 on services.

SERVICES: Campagnes de financement pour l'avancement de 
la recherche sur la sclérose en plaques et son traitement; 
promotion de la sensibilisation du public face à la sclérose en 
plaques; diffusion d'information sur la sclérose en plaques grâce 
à la production et la distribution d'imprimés, à des communiqués 
d'intérêt public diffusés à la télévision et à la radio et à des sites 
Web; offre de programmes éducatifs sur la sclérose en plaques, 
ainsi qu'offre d'aide spéciale, nommément fourniture 
d'équipement de mobilité et d'accessibilité aux personnes 
atteintes de la sclérose en plaques; offre de relations avec les 
gouvernements et d'activités liées à l'action sociale, nommément 
promotion du soutien financier pour la recherche sur la sclérose 
en plaques, de la sécurité du revenu et des droits des personnes 
atteintes de la sclérose en plaques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2003 en liaison avec 
les services.

1,392,585. 2008/04/23. Multiple Sclerosis Society of Canada, a 
legal entity, 175 Bloor Street East, Suite 700, North Tower, 
Toronto, ONTARIO M4W 3R8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

MARATHON DE LECTURE SP
SERVICES: Fundraising services for the advancement of 
multiple sclerosis research and treatment; promotion of public 
awareness of multiple sclerosis; Provision of information 
concerning multiple sclerosis by way of production and 
distribution of printed materials, television and radio public 
service announcements and websites; providing educational 
programs about multiple sclerosis, and providing special 
assistance namely provision of mobility and accessibility 
equipment to persons affected by multiple sclerosis; provision of 
government relations and social action activities namely 
advocating for financial support of MS research and for the 

income security and rights of persons affected by multiple 
sclerosis. Used in CANADA since at least as early as 1976 on 
services.

SERVICES: Campagnes de financement pour l'avancement de 
la recherche sur la sclérose en plaques et son traitement; 
promotion de la sensibilisation du public face à la sclérose en 
plaques; diffusion d'information sur la sclérose en plaques grâce 
à la production et la distribution d'imprimés, à des communiqués 
d'intérêt public diffusés à la télévision et à la radio et à des sites 
Web; offre de programmes éducatifs sur la sclérose en plaques, 
ainsi qu'offre d'aide spéciale, nommément fourniture 
d'équipement de mobilité et d'accessibilité aux personnes 
atteintes de la sclérose en plaques; offre de relations avec les 
gouvernements et d'activités liées à l'action sociale, nommément 
promotion du soutien financier pour la recherche sur la sclérose 
en plaques, de la sécurité du revenu et des droits des personnes 
atteintes de la sclérose en plaques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1976 en liaison avec les services.

1,392,586. 2008/04/23. Multiple Sclerosis Society of Canada, a 
legal entity, 175 Bloor Street East, Suite 700, North Tower, 
Toronto, ONTARIO M4W 3R8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

MARCHE DE L'ESPOIR
SERVICES: Fundraising services for the advancement of 
multiple sclerosis research and treatment; promotion of public 
awareness of multiple sclerosis; Provision of information 
concerning multiple sclerosis by way of production and 
distribution of printed materials, television and radio public 
service announcements and websites; providing educational 
programs about multiple sclerosis, and providing special 
assistance namely provision of mobility and accessibility 
equipment to persons affected by multiple sclerosis; provision of 
government relations and social action activities namely 
advocating for financial support of MS research and for the 
income security and rights of persons affected by multiple 
sclerosis. Used in CANADA since at least as early as September 
1991 on services.

SERVICES: Campagnes de financement pour l'avancement de 
la recherche sur la sclérose en plaques et son traitement; 
promotion de la sensibilisation du public face à la sclérose en 
plaques; diffusion d'information sur la sclérose en plaques grâce 
à la production et la distribution d'imprimés, à des communiqués 
d'intérêt public diffusés à la télévision et à la radio et à des sites 
Web; offre de programmes éducatifs sur la sclérose en plaques, 
ainsi qu'offre d'aide spéciale, nommément fourniture 
d'équipement de mobilité et d'accessibilité aux personnes 
atteintes de la sclérose en plaques; offre de relations avec les 
gouvernements et d'activités liées à l'action sociale, nommément 
promotion du soutien financier pour la recherche sur la sclérose 
en plaques, de la sécurité du revenu et des droits des personnes 
atteintes de la sclérose en plaques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 1991 en liaison avec 
les services.
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1,392,587. 2008/04/23. Multiple Sclerosis Society of Canada, a 
legal entity, 175 Bloor Street East, Suite 700, North Tower, 
Toronto, ONTARIO M4W 3R8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

MS WALK
SERVICES: Fundraising services for the advancement of 
multiple sclerosis research and treatment; promotion of public 
awareness of multiple sclerosis; Provision of information 
concerning multiple sclerosis by way of production and 
distribution of printed materials, television and radio public 
service announcements and websites; providing educational 
programs about multiple sclerosis, and providing special 
assistance namely provision of mobility and accessibility 
equipment to persons affected by multiple sclerosis; provision of 
government relations and social action activities namely 
advocating for financial support of MS research and for the 
income security and rights of persons affected by multiple
sclerosis. Used in CANADA since at least as early as April 01, 
2008 on services.

SERVICES: Campagnes de financement pour l'avancement de 
la recherche sur la sclérose en plaques et son traitement; 
promotion de la sensibilisation du public face à la sclérose en 
plaques; diffusion d'information sur la sclérose en plaques grâce 
à la production et la distribution d'imprimés, à des communiqués 
d'intérêt public diffusés à la télévision et à la radio et à des sites 
Web; offre de programmes éducatifs sur la sclérose en plaques, 
ainsi qu'offre d'aide spéciale, nommément fourniture 
d'équipement de mobilité et d'accessibilité aux personnes 
atteintes de la sclérose en plaques; offre de relations avec les 
gouvernements et d'activités liées à l'action sociale, nommément 
promotion du soutien financier pour la recherche sur la sclérose 
en plaques, de la sécurité du revenu et des droits des personnes 
atteintes de la sclérose en plaques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2008 en liaison avec les 
services.

1,392,630. 2008/04/23. Jean Bacon, 902, rue Des Mimosas, St-
Jean-Chrysostome, QUÉBEC G6Z 3J5

MARCHANDISES: Jauges pour mesurer la profondeur de la 
neige sur la toiture d'un bâtiment. SERVICES: Opération d'une 
entreprise dans le domaine de la vente, la distribution, la location 
et le service après vente de jauges pour mesurer la profondeur 
de la neige sur la toiture d'un bâtiment. Employée au CANADA 

depuis 23 avril 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Gauges for measuring the depth of the snow on the 
roof of a building. SERVICES: Operation of business in the field 
of sales, distribution, rental and after-sales service of gauges for 
measuring the depth of the snow on the roof of a building. Used
in CANADA since April 23, 2008 on wares and on services.

1,392,742. 2008/04/24. Globe Telecom, Inc., Globe Telecom 
Plaza, Pioneer corner Madison Sts., Mandaluyong City, 
PHILIPPINES Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

GLOBE M-COMMERCE HUB
SERVICES: Telecommunications services, namely transmission 
of data consisting of messages, audio, video, text, voice 
communications and/or images by means of telephone, cable, 
satellite transmissions, broadband optical or wireless networks. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
transmission de données, en l'occurrence des messages, du 
contenu audio, du contenu vidéo, du texte, des communications 
vocales et/ou des images, au moyen du téléphone, du câble, de 
transmissions par satellite, de réseaux à large bande optiques 
ou sans fil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,392,764. 2008/04/24. AEGIS LUXEMBOURG SARL, 54 
Boulevard Napoléon 1er, L-2210 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IPROSPECT
SERVICES: (1) Business marketing consulting services in the 
nature of enhancing search engine visibility, namely, through 
search engine positioning, search engine optimization or search 
engine marketing, for enterprises conducting business on the 
Internet. (2) Software development services in the nature of 
enhancing search engine visibility for enterprises conducting 
business on the internet and consultation related thereto. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 09, 2002 under No. 
2591108 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
January 15, 2008 under No. 3368556 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de conseil en marketing d'entreprise, à 
savoir augmenter la visibilité sur les moteurs de recherche, 
nommément au moyen du positionnement, de l'optimisation ou 
du marketing de moteurs de recherche pour les entreprises 
faisant affaires sur Internet. (2) Services de développement de 
logiciels, à savoir augmenter la visibilité sur les moteurs de 
recherche pour les entreprises faisant affaires sur Internet et 
services de conseil connexes. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juillet 2002 sous le No. 
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2591108 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 janvier 2008 sous le No. 3368556 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,392,821. 2008/04/24. Merial, 29 avenue Tony Garnier, 69007 
Lyon, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

SPRINTVAC
MARCHANDISES: Vaccins vétérinaires. Employée: MALAISIE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 22 septembre 2006 sous le No. 06 3 452 037 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Veterinary vaccines. Used in MALAYSIA on wares. 
Registered in or for FRANCE on September 22, 2006 under No. 
06 3 452 037 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,393,078. 2008/04/25. SD-X Interactive, Inc., a corporation of 
Delaware, 7373 N. Cicero Avenue, Lincolnwood, Illinois  60712, 
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

SD-X INTERACTIVE
WARES: (1) Optical reader technology consisting of a handheld 
electronic reader device, namely a device for capturing visual 
information and translating that image into digital information that 
a computer is capable of understanding, specially printed books 
and proprietary software for use in the operation of an optical 
reader, namely software which translates visual information into 
audio sounds. (2) Specially printed books, for use alone or with a 
handheld electronic reader device, namely a device for capturing 
visual information and translating that image into digital 
information that a computer is capable of understanding, that 
enhances viewing of the books through audio means. Priority
Filing Date: April 21, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77453694 in association with the 
same kind of wares (1); April 21, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77453700 in association 
with the same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Lecteur optique, à savoir appareil de 
lecture électronique de poche, nommément appareil pour saisir 
de l'information visuelle et la traduire en information numérique 
qu'un ordinateur peut comprendre, livres spécialement imprimés 
et logiciels propriétaires pour l'exploitation d'un lecteur optique, 
nommément logiciel qui traduit de l'information visuelle en sons. 
(2) Livres spécialement imprimés, à utiliser seuls ou avec un 
appareil de lecture électronique de poche, nommément un 
appareil pour saisir de l'information visuelle et la traduire en 
information numérique qu'un ordinateur peut comprendre, qui 
améliore la lecture des livres par des moyens audio. Date de 

priorité de production: 21 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77453694 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1); 21 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77453700 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,393,103. 2008/04/28. Kwang Yang Motor Co., Ltd., No. 35, 
Wan Hsing Street, Sanmin District, Kaohsiung, Taiwan, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Motorcycles, electric motorcycles, automobiles, electric 
automobiles, sports utility vehicles, sports electric utility vehicles, 
off road utility vehicles, off road electric utility vehicle, golf carts, 
all terrain vehicles, electric all terrain vehicles, mobility scooters, 
electric mobility scooters, bicycles, electric bicycles, wheelchairs, 
electric wheelchairs, parts and fittings of the aforesaid goods. 
Used in CANADA since at least as early as April 02, 2003 on 
wares.

MARCHANDISES: Motos, motos électriques, automobiles, 
voitures électriques, véhicules utilitaires spor t ,  véhicules 
utilitaires sport électriques, véhicules utilitaires tout terrain, 
véhicules utilitaires tout terrain électriques, voiturettes de golf, 
véhicules tout terrain, véhicules tout terrain électriques, 
triporteurs, triporteurs électriques, vélos, vélos électriques, 
fauteuils roulants, fauteuils roulants électriques, pièces et 
accessoires des marchandises susmentionnées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 avril 2003 en 
liaison avec les marchandises.

1,393,104. 2008/04/28. Kwang Yang Motor Co., Ltd., No. 35, 
Wan Hsing Street, Sanmin District, Kaohsiung, Taiwan, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Motorcycles, electric motorcycles, automobiles, electric 
automobiles, sports utility vehicles, sports electric utility vehicles, 
off road utility vehicles, off road electric utility vehicle, golf carts, 
all terrain vehicles, electric all terrain vehicles, mobility scooters, 
electric mobility scooters, bicycles, electric bicycles, wheelchairs, 
electric wheelchairs, parts and fittings of the aforesaid goods. 
Used in CANADA since at least as early as April 02, 2003 on 
wares.
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MARCHANDISES: Motos, motos électriques, automobiles, 
voitures électriques, véhicules utilitaires spor t ,  véhicules
utilitaires sport électriques, véhicules utilitaires tout terrain, 
véhicules utilitaires tout terrain électriques, voiturettes de golf, 
véhicules tout terrain, véhicules tout terrain électriques, 
triporteurs, triporteurs électriques, vélos, vélos électriques, 
fauteuils roulants, fauteuils roulants électriques, pièces et 
accessoires des marchandises susmentionnées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 avril 2003 en 
liaison avec les marchandises.

1,393,113. 2008/04/28. EMANUEL-GERALDO ACCESSOIRES 
INC., 160 Port Royal West, Montreal, QUEBEC H3L 3N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 
900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

LÉA & MOI
WARES: (1) Men's, ladies', women's, teens', boys', girls' and 
children's clothing and wearing apparel, namely, pants, trousers, 
jeans, pedal pushers, coats, overcoats, jackets, blazers, bomber 
jackets, shirts, dress shirts, baseball shirts, sport shirts, casual 
shirts, t-shirts, polo shirts, knitted polo t-shirts, over shirts, 
sweaters, pullovers, cardigans, turtlenecks, mock turtleneck 
shirts, dresses, skirts, shorts, blouses, blousons, bibs, 
wristbands, pyjamas, robes, bathrobes, dressing gowns, 
kimonos, nightshirts, nightgowns, sleep suits, caftans, halters, 
tank tops, jerseys, swimwear and bathing suits, thong bathing 
suits, sarongs and sun visors. (2) Men's, ladies', women's, 
teens', boys', girls' and children's goods made of leather and/or 
imitation or synthetic leather, namely, handbags, purses, tote 
bags, backpacks, daypacks, waistpacks, fanny packs, school 
tags, knapsacks, rucksacks, shoulder bags, sportsman’s hunting 
bags, golf bags, all purpose sports bags, athletic bags, tool bags, 
duffel bags, sling bags for carrying infants, diaper bags, 
shopping bags, clutch bags, clutch purses, wallets, pocket 
books, billfolds, passport cases, document cases, ticket 
pouches, credit card cases, change & coin purses, cosmetic 
bags, cosmetic cases, vanity cases, key cases, key fobs, 
computer carrying cases, palm pilot cases, umbrellas, parasols, 
walking sticks, key rings and key ring holders, book covers, 
checkbook covers, attaché cases, briefcases, business card 
cases, travel bags, carry on travel bags, satchels, suitcases, 
valises, trunks, luggage, leather straps for use to carry 
handbags, purses, luggage, suitcases, overnight bags, travel 
garment bags, garment bags for home storage of garments, 
luggage tags, leashes, carrying bags and carrying packs for 
attachment to bicycles. (3) Men's, ladies', women's, teens', boys', 
girls' and children's outerwear, namely, coats, duffle coats, 
overcoats, cloth coats, leather coats, suede coats, fur-lined 
coats, jackets, articial fur-lined jackets, hooded jackets, lined and 
unlined bomber jackets, ski jackets, raincoats, rain jackets, pea 
jackets, trench coats, ponchos, wraps, shawls, windbreakers, 
mittens and gloves, whether made of textiles, leather or synthetic 
leather. (4) Exercise clothing, namely, tights, shorts, tops, body 
suits, athletic suits and leotards, sweatshirts, sweatpants, 
sweatsuits and tracksuits. (5) Legwear, namely, hosiery, socks, 
slipper socks, knee-highs, leggings, tights, pantyhose, stockings 
and chausettes. (6) Headwear, namely, hats, caps, sport caps, 
skullcaps, headbands, ear muffs, bandanas and balaclavas. (7) 
Girls', ladies' and women's lingerie and intimate apparel, namely, 

camisoles, chemises, bras, corsettes, underwear, panties, briefs, 
thongs, boxers, step-ins, bikinis, girdles and panty girdles, 
teddies, bustiers, garter belts, shorts and sleep shorts. (8) 
Neckwear, namely, ties, scarves and mufflers. (9) Footwear, 
namely, shoes, boots, loafers, slippers, sandals, sneakers, and 
beach shoes. (10) Belts, buckles, suspenders, handkerchiefs, 
and pocket puffs. (11) Jewellery, namely, rings, earrings, 
necklaces, brooches, bracelets, bangles, pendants, 
pins,stickpins, hair pins, tie-pins, tie clips, barrettes, hair clips, 
cufflinks, money clips and cigarette cases; costume jewellery. 
(12) Eyeglasses, sunglasses and frames for eyewear glasses. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements et articles vestimentaires pour 
hommes, femmes, adolescents, garçons, filles et enfants, 
nommément pantalons, jeans, pantalons corsaire, manteaux, 
pardessus, vestes, blazers, blousons d'aviateur, chemises, 
chemises habillées, chandails de baseball, chemises sport, 
chemises tout-aller, tee-shirts, polos, polos en tricot, 
surchemises, chandails, pulls, cardigans, chandails à col roulé, 
chandails à col cheminée, robes, jupes, shorts, chemisiers, 
blousons, bavoirs, serre-poignets, pyjamas, peignoirs, sorties de 
bain, robes de chambre, kimonos, chemises de nuit, robes de 
nuit, grenouillères, cafetans, corsages bain-de-soleil, 
débardeurs, jerseys, vêtements de bain et maillots de bain, 
maillots de bain avec tanga, sarongs et visières. (2) 
Marchandises pour hommes, femmes, adolescents, garçons, 
filles et enfants en cuir et/ou similicuir ou en cuir synthétique, 
nommément sacs à main, porte-monnaie, fourre-tout, sacs à 
dos, sacs à dos de promenade, sacs de taille, sacs banane, 
étiquettes pour l'école, sacs à dos, sacs à bandoulière, sacs de 
chasse, sacs de golf, sacs de sport tout usage, sacs de sport, 
sacs à outils, sacs polochons, sacs à bandoulière pour porter 
des nourrissons, sacs à couches, sacs à provisions, sacs-
pochettes, pochettes, portefeuilles, pochettes-porte-monnaie, 
porte-billets, étuis à passeport, porte-documents, pochettes à 
billets, porte-cartes de crédit, porte-monnaie, sacs à 
cosmétiques, étuis à cosmétiques, mallettes de toilette, étuis 
porte-clés, breloques porte-clés, mallettes de transport 
d'ordinateur, étuis pour ordinateurs de poche, parapluies, 
ombrelles, cannes, anneaux porte-clés et porte-clés, couvre-
livres, porte-chéquiers, mallettes, serviettes, étuis pour cartes 
professionnelles, sacs de voyage, bagages à main, sacs d'école, 
valises, mallettes, malles, bagagerie, sangles en cuir pour sacs à 
main, porte-monnaie, bagagerie, valises, sacs court-séjour, 
housses à vêtements pour le voyage, housses à vêtements pour 
le stockage de vêtements à la maison, étiquettes à bagages, 
laisses, cabas et sacoches pour vélos. (3) Vêtements d'extérieur 
pour hommes, femmes, adolescents, garçons, fillettes et 
enfants, nommément manteaux, canadiennes, pardessus, 
manteaux en tissu, manteaux de cuir, manteaux de suède, 
pelisses, vestes, vestes doublées de fausse fourrure, vestes à 
capuchon, blousons d'aviateur doublés et non doublés, vestes 
de ski, imperméables, vestes imperméables, cabans, trench-
coats, ponchos, étoles, châles, coupe-vent, mitaines et gants, 
faits de tissus, de cuir ou de cuir synthétique. (4) Vêtements 
d'exercice, nommément collants, shorts, hauts, combinés-slips, 
tenues et maillots de sport, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, ensembles d'entraînement et ensembles 
molletonnés. (5) Accessoires pour les jambes, nommément 
bonneterie, chaussettes, pantoufles-chaussettes, mi-bas, 
caleçons longs, collants, bas-culottes, bas et chaussettes. (6) 
Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, casquettes 
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de sport, calottes, bandeaux, cache-oreilles, bandanas et passe-
montagnes. (7) Lingerie et sous-vêtements pour filles et femmes, 
nommément camisoles, combinaisons-culottes, soutiens-gorge, 
corsets, sous-vêtements, culottes, tangas, boxeurs, culottes, 
bikinis, gaines et gaines-culottes, combinaisons-culottes, 
bustiers, porte-jarretelles, shorts et shorts de nuit. (8) Articles 
pour le cou, nommément cravates, foulards et cache-nez. (9) 
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, flâneurs, 
pantoufles, sandales, espadrilles et chaussures de plage. (10) 
Ceintures, boucles, bretelles, mouchoirs et pochettes. (11) 
Bijoux, nommément bagues, boucles d'oreilles, colliers, broches, 
bracelets, bracelets joncs, pendentifs, épingles, épinglettes, 
épingles à cheveux, pinces à cravate, épingles à cravate, 
barrettes, pinces pour cheveux, boutons de manchettes, pinces 
à billets et étuis à cigarettes; bijoux de fantaisie. (12) Lunettes, 
lunettes de soleil et montures pour lunettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,174. 2008/04/28. 1373639 ALBERTA LTD., 11100 51st 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6H 4M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

VALEUR
WARES: Window shutters. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,393,194. 2008/04/28. Bare Escentuals Beauty, Inc., a 
Delaware corporation, 71 Stevenson Street, San Francisco, 
California, 94105, 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

VOILE MINÉRAL
WARES: Cosmetics, namely, foundation, cosmetic powders for 
the skin, cosmetic powders for the face and eyes, make-up kits 
comprised of powders for the face and eyes and make-up 
brushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint, 
poudres cosmétiques pour la peau, poudres cosmétiques pour le 
visage et les yeux, trousses de maquillage comprenant des 
poudres pour le visage et les yeux et pinceaux et brosses pour le 
maquillage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,393,196. 2008/04/28. Bare Escentuals Beauty, Inc., a 
Delaware Corporation, 71 Stevenson Street, San Francisco, 
California, 94105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

LE MAQUILLAGE SI PUR L'ON 
POURRAIT DORMIR AVEC

WARES: Cosmetics, namely, foundation, cosmetic powders for 
the skin, cosmetic powders for the face and eyes, make-up for 
the lips and eyes; make-up kits comprised of powders for the 
face and eyes and make-up brushes; make-up kits comprised of 
lipsticks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint, 
poudres cosmétiques pour la peau, poudres cosmétiques pour le 
visage et les yeux, maquillage pour les lèvres et les yeux; 
trousses de maquillage comprenant des poudres pour le visage 
et les yeux ainsi que des pinceaux de maquillage; trousses de 
maquillage comprenant des rouges à lèvres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,279. 2008/05/08. Osteoporosis Canada, 1090 Don Mills 
Road, Suite 301, Toronto, ONTARIO M3C 3R6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: (1) Printed matter, namely books, booklets, bulletins, 
brochures, magazines, newspapers, newsletters, fact sheets, 
post cards, calendars, grocery lists, recipes, charts . (2) 
Promotional materials, namely mugs, caps, coupons, decals, key 
chains, t-shirts, mouse pads, gift bags. (3) Stationery, namely 
envelopes, folders, note pads, pens. (4) Discs, namely digital 
versatile and compact, containing text, music, images, namely 
pictures and graphics, photographs, graphs, tables and charts. 
(5) Signs. (6) Posters. (7) Electronic publications in the filed of 
nutrition, health, fitness and healthy lifestyles. (8) Stickers and 
labels. (9) Binders. (10) Pencils. (11) Labels. (12) Decals. (13) 
Magnets, namely fridge. (14) Magazine supplements to 
newspapers. (15) Pre-recorded videocassettes. (16) 
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Photographic prints. (17) Clipboards. SERVICES: Operation of a 
fundraising and awareness program promoting public awareness 
of osteoporosis; providing the public with information concerning 
osteoporosis, nutrition, health, fitness and healthy lifestyle 
choices; charitable services, namely fundraising. Used in 
CANADA since at least as early as August 01, 1996 on wares 
(1), (3), (5), (6) and on services; August 01, 1998 on wares (2); 
August 01, 2002 on wares (4). Proposed Use in CANADA on 
wares (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément livres, livrets, 
bulletins, brochures, magazines, journaux, bulletins 
d'information, fiches d'information, cartes postales, calendriers, 
listes d'épicerie, recettes, diagrammes. (2) Matériel 
promotionnel, nommément grandes tasses, casquettes, bons de 
réduction, décalcomanies, chaînes porte-clés, tee-shirts, tapis de 
souris, sacs-cadeaux. (3) Articles de papeterie, nommément 
enveloppes, chemises de classement, blocs-notes, stylos. (4) 
Disques, nommément DVD et disques compacts, contenant 
textes, musique, images, nommément illustrations et images, 
photos, graphiques, tableaux et diagrammes. (5) Enseignes. (6) 
Affiches. (7) Publications électroniques dans les domaines de la 
nutrition, de la santé, de la bonne condition physique et des 
modes de vie sains. (8) Autocollants et étiquettes. (9) Reliures. 
(10) Crayons. (11) Étiquettes. (12) Décalcomanies. (13) Aimants, 
nommément pour réfrigérateur. (14) Suppléments de magazine 
pour journaux. (15) Vidéocassettes préenregistrées. (16) 
Épreuves photographiques. (17) Planchettes à pince. 
SERVICES: Exploitation d'une campagne de financement et 
d'un programme de sensibilisation du public à l'ostéoporose; 
diffusion d'information au public au sujet de l'ostéoporose, de la 
nutrition, de la santé, de la bonne condition physique et des 
choix de mode de vie sain; services de bienfaisance, 
nommément collecte de fonds. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 août 1996 en liaison avec les 
marchandises (1), (3), (5), (6) et en liaison avec les services; 01 
août 1998 en liaison avec les marchandises (2); 01 août 2002 en 
liaison avec les marchandises (4). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (7), (8), (9), (10), (11), (12), 
(13), (14), (15), (16), (17).

1,393,312. 2008/03/31. Omer DeSerres Inc., 400, boul. de 
Maisonneuve Ouest, bur. 1200, Montréal, QUÉBEC H3A 1L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E 
ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B3S6

LE MARCHÉ CRÉATIF
SERVICES: Exploitation d'un commerce de vente au détail de 
papeterie et de produits d'encadrement ainsi que de matériel et 
de fourniture pour les artistes, pour les arts graphiques, pour les 
loisirs créatifs et pour le scrapbooking. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2008 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Operation of a retail business for stationery and 
framing products as well as artists' materials and supplies, for 
graphic arts, creative arts and scrapbooking. Used in CANADA 
since at least as early as February 2008 on services.

1,393,313. 2008/03/31. Omer DeSerres Inc., 400, boul. de 
Maisonneuve Ouest, bur.1200, Montréal, QUÉBEC H3A 1L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E 
ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B3S6

THE CREATIVE MARKET PLACE
SERVICES: Exploitation d'un commerce de vente au détail de 
papeterie et de produits d'encadrement ainsi que de matériel et 
de fourniture pour les artistes, pour les arts graphiques, pour les 
loisirs créatifs et pour le scrapbooking. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2007 en liaison avec 
les services.

SERVICES: Operation of a retail business for stationery and 
framing products as well as artists' materials and supplies, for 
graphic arts, creative arts and scrapbooking. Used in CANADA 
since at least as early as September 2007 on services.

1,393,334. 2008/04/29. UniQuest Pty Limited, Level 7, General 
Purpose South Bldg, The University of Queensland, Brisbane, 
4072 Queensland, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

LATCH-ON
WARES: Computer software in the field of education and the 
training of persons with intellectual disabilities; publications in the 
field of training and education for persons with intellectual 
disabilities. SERVICES: Providing educational and training 
programs for persons with intellectual disabilities. Used in 
AUSTRALIA on wares and on services. Registered in or for 
AUSTRALIA on April 17, 2003 under No. 950914 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine de l'éducation et 
de la formation de personnes ayant des déficiences 
intellectuelles; publications dans le domaine de la formation et 
de l'éducation de personnes ayant des déficiences 
intellectuelles. SERVICES: Offre de programmes pédagogiques 
et de formation pour des personnes ayant des déficiences 
intellectuelles. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 17 avril 2003 sous le No. 950914 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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1,393,335. 2008/04/29. UniQuest Pty Limited, Level 7, General 
Purpose South Bldg, The University of Queensland, Brisbane, 
4072 Queensland, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

WARES: Computer software in the field of education and the 
training of persons with intellectual disabilities; publications in the 
field of training and education for persons with intellectual 
disabilities. SERVICES: Providing educational and training 
programs for persons with intellectual disabilities. Used in 
AUSTRALIA on wares and on services. Registered in or for 
AUSTRALIA on April 17, 2003 under No. 950912 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine de l'éducation et 
de la formation de personnes ayant des déficiences 
intellectuelles; publications dans le domaine de la formation et 
de l'éducation de personnes ayant des déficiences 
intellectuelles. SERVICES: Offre de programmes pédagogiques 
et de formation pour des personnes ayant des déficiences 
intellectuelles. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 17 avril 2003 sous le No. 950912 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.

1,393,381. 2008/04/29. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société 
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

NIGHT RECOVERY
MARCHANDISES: Produits cosmétiques pour le soin du visage,
des yeux et des lèvres, nommément: lotions, crèmes, émulsions, 
huiles, baumes, gels et fluides anti-rides, masques de soin. Date

de priorité de production: 30 octobre 2007, pays: FRANCE, 
demande no: 073534403 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Cosmetic products for care of the face, eyes and lips, 
namely : lotions, creams, emulsions, oils, balms, anti-wrinkle 
gels and creams, care masks. Priority Filing Date: October 30, 
2007, Country: FRANCE, Application No: 073534403 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,393,409. 2008/04/29. Reima Holding Oy, Jämintie 14, 38700 
Kankaanpää, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PLAY LAYERS
WARES: Clothing, namely, jackets, coats, sweaters, pants, 
overalls, shirts, T-shirts, vests, mittens, sport shirts, sport 
jackets, sport coats, sport trousers, sport overalls, sport suits, 
suits, parkas, waistcoats, slacks, knit shirts, knit sweaters, knit 
pants, socks, stockings, underwear; gloves, namely winter 
gloves and children’s gloves; headgear, namely hats and caps; 
footwear, namely shoes, boots, sandals and slippers; outdoor 
shoes and boots, sport shoes . Priority Filing Date: April 22, 
2008, Country: FINLAND, Application No: T200801407 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, manteaux, 
chandails, pantalons, salopettes, chemises, tee-shirts, gilets, 
mitaines, chemises sport, vestes sport, vestons sport, pantalons 
de sport, salopettes de sport, costumes sport, costumes, parkas, 
gilets, pantalons sport, chemises tricotées, chandails en tricot, 
pantalons de tricot, chaussettes, bas, sous-vêtements; gants, 
nommément gants d'hiver et gants pour enfants; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles; 
chaussures et bottes d'extérieur, chaussures de sport. Date de 
priorité de production: 22 avril 2008, pays: FINLANDE, demande 
no: T200801407 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,393,411. 2008/04/29. Johst Weber, Hunsrückstraße 3, 45133 
Essen, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

WHALE'S CAROL
WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely wines. 
Priority Filing Date: March 12, 2008, Country: OHIM (EC), 
Application No: 006769988 in association with the same kind of 
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for OHIM 
(EC) on November 21, 2008 under No. 006769988 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf bières), 
nommément vins. Date de priorité de production: 12 mars 2008, 
pays: OHMI (CE), demande no: 006769988 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 21 novembre 2008 sous le No. 006769988 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,393,433. 2008/04/29. Diageo North America, Inc., 801 Main 
Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, 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: Distilled spirits. Priority Filing Date: November 01, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/319,155 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Spiritueux distillés. Date de priorité de 
production: 01 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/319,155 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,393,517. 2008/04/29. Method Products, Inc., 637 Commercial 
Street, Suite 300, San Francisco, California 94111, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SWEET WATER
WARES: (1) All purpose cleaning preparations; cleaning 
preparations for household purposes; cleaning preparations for 
institutional purposes; toilet bowl cleaners; fabric freshener; 
furniture polish and cleaners; floor polish and cleaners; railing 
polish and cleaners; bathroom polish and cleaners; kitchen 
polish and cleaners; molding polish and cleaners; cabinet polish 
and cleaners; countertop polish and cleaners; household 
appliance polish and cleaners; glass polish and cleaners. (2) 
Laundry detergent; fabric softeners; anti-static dryer sheets; 
soaps for body care; skin cleansers. (3) Candles; scented 
candles. (4) Diffusers for dispensing fragrances; dispensing units 
for room deodorants; household air cleaners. Priority Filing 

Date: October 29, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/316,407 in association with the 
same kind of wares (1); October 29, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/316,422 in 
association with the same kind of wares (4); October 30, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/316,863 in association with the same kind of wares (3); 
October 30, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/317,249 in association with the same kind of 
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2), (4). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 24, 2008 under No. 3,453,424 on wares (4); UNITED 
STATES OF AMERICA on July 01, 2008 under No. 3,457,495 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de nettoyage tout usage; 
produits de nettoyage à usage domestique; produits de 
nettoyage à usage institutionnel; nettoyants pour cuvettes de 
toilettes; désodorisant à tissus; cire et nettoyants pour meubles; 
cire et nettoyants à plancher; cire et nettoyants pour rampes; cire 
et nettoyants pour la salle de bain; cire et nettoyants pour la 
cuisine; cire et nettoyants pour moulures; cire et nettoyants pour 
armoires; cire et nettoyants pour plans de travail; cire et 
nettoyants pour appareils électroménagers; cire et nettoyants 
pour le verre. (2) Détergent à lessive; assouplissants; feuilles 
assouplissantes antistatiques pour sécheuses; savons de soins 
du corps; nettoyants pour la peau. (3) Bougies; bougies 
parfumées. (4) Diffuseurs pour diffuser des parfums; 
distributeurs pour désodorisants; épurateurs d'air domestiques. 
Date de priorité de production: 29 octobre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/316,407 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 29 octobre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/316,422 en liaison 
avec le même genre de marchandises (4); 30 octobre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/316,863 en 
liaison avec le même genre de marchandises (3); 30 octobre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/317,249 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 juin 2008 sous le No. 3,453,424 en liaison 
avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
juillet 2008 sous le No. 3,457,495 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,393,524. 2008/04/30. 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

L'OREAL VOLUME COLLAGENE
MARCHANDISES: Mascaras. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Mascaras. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,393,528. 2008/04/30. Christiane Morel, 2366, chemin Royal, 
St-Jean, Ile d'Orléans, QUÉBEC G0A 3W0

Les Saveurs de l'Isle d'Orléans
MARCHANDISES: Beurres aromatisés, tartinades de fruits, 
confitures, coulis, sirops de fruits, gelées de fruits, vinaigres, 
vinaigrettes, confits, moutardes, sorbets, crèmess glacées. 
Employée au CANADA depuis 01 mai 2000 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Flavoured butter, fruit spreads, jams, coulis, fruit 
syrups, fruit jellies, vinegars, salad dressings, confits, mustards, 
sherbets, ice cream. Used in CANADA since May 01, 2000 on 
wares.

1,393,656. 2008/04/30. GENERAL CABLE TECHNOLOGIES 
CORPORATION, 4 Tesseneer Drive, Highland Heights, KY   
41076, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Wire and cable for communication, energy, 
construction, consumer, and electrical applications, namely, bare 
and insulated electrical wire and cable, flexible electrical cords 
and cables, electrical accessories, fiber optic wire and cable, 
communications cables, interlocked armored cable, buried and 
aerial trunk cable, distribution and drop cable, plenum cables, 
portable electrical cords, electrical power instrumentation and 
control cable, weather-proof wire, tray cable, electronic and 
telecommunications cable, electrical aluminum cable, battery 
starter cable, appliance cords, hook-up wire, coaxial cable, 
microphone cable, fire alarm cable, telephone and premise wire, 
speaker wire, sound and security cable, television cable, sound 
and video cable, thermocouple cable, and low-, medium-, and 
high-voltage power transmission cable, switchboard wire, copper 
and aluminum power cables, power and control cable, triaxial 
cable, automotive and locomotive wiring and cables, coupler 
cables, lighting cables, electrical harnesses and assemblies; 
nuclear cable, offshore and marine cables, shipboard cable, 
primary wire; industrial and mining cables; coil-on-plug 
insulators, rubber cord, plastic cord, specialty cord, heater cord, 
lamp cord and fixture wire, feeder cable; copper and aluminium 
rod; bare copper and aluminium conductors; copper and 
aluminum building wire; secondary underground distribution 
cables; covered line wire; service entrance cables. SERVICES:
(1) Mail order and internet catalog services featuring copper, 
aluminum, and fiber optic wire and cable; and copper, aluminum, 
and fiber optic wire and cable products and components. (2) 

Design for others of copper, aluminum, and fiber optic wire and 
cable products. Priority Filing Date: December 18, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/354,562 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: Fils et câbles pour utilisation dans les 
secteurs des communications, de l'énergie, de la construction, 
de la consommation et de l'électricité, nommément fils et câbles 
électriques nus et isolés, cordons et câbles électriques souples, 
accessoires électriques, fils et câbles à fibre optique, câbles de 
communication, câbles armés articulés, câbles principaux 
souterrains et aériens, câbles de distribution et de dérivation, 
câbles ignifuges, cordons électriques portatifs, instruments 
électriques et câbles de commande, fils étanches, câbles pour 
chemins de câbles, câbles électroniques et de 
télécommunication, câbles électriques en aluminium, câbles de 
liaison batterie à démarreur, cordons pour appareils ménagers, 
fils de branchement, câbles coaxiaux, câbles de microphone, 
câbles d'avertisseur d'incendie, fils téléphoniques et fils pour 
immeubles, fils de haut-parleur, câbles de son et de sécurité, 
câbles de télévision, câbles de son et vidéo, câbles de 
thermocouple, câbles d'électricité de basse, moyenne et haute 
tension, fils de tableau de contrôle, câbles d'électricité en cuivre 
et en aluminium, câbles d'électricité et de contrôle, câbles
triaxiaux, fils et câbles d'automobile et de locomotive, câbles 
d'accouplement, câbles d'éclairage, harnais et équipement 
électriques; câbles nucléaires, câbles pour utilisation en mer, 
câbles embarqués, câbles primaires; câbles pour l'industrie et 
l'exploitation minière; isolateurs bobine-bougie, cordons en 
caoutchouc, cordons en plastique, cordons spéciaux, cordons 
d'appareil de chauffage, cordons et fils d'appareil d'éclairage, 
câbles d'alimentation; tiges en cuivre et en aluminium; 
conducteurs nus en cuivre et en aluminium; fils en cuivre et en 
aluminium pour immeubles; câbles de distribution secondaires 
souterrains; fils de ligne isolés; câbles de branchement 
d'abonné. SERVICES: (1) Services de vente par 
correspondance et de catalogue sur Internet de fils et câbles en 
cuivre, en aluminium et à fibre optique; ainsi que de produits et 
de pièces de fils et de câbles en cuivre, en aluminium et à fibre 
optique. (2) Conception pour des tiers de produits de fils et de 
câbles en cuivre, en aluminium et à fibre optique. Date de 
priorité de production: 18 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/354,562 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,393,657. 2008/04/30. GENERAL CABLE TECHNOLOGIES 
CORPORATION, 4 Tesseneer Drive, Highland Heights, KY   
41076, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Wire and cable for communication, energy, 
construction, consumer, and electrical applications, namely, bare 
and insulated electrical wire and cable, flexible electrical cords 
and cables, electrical accessories, fiber optic wire and cable, 
communications cables, interlocked armored cable, buried and 
aerial trunk cable, distribution and drop cable, plenum cables, 
portable electrical cords, electrical power instrumentation and 
control cable, weather-proof wire, tray cable, electronic and 
telecommunications cable, electrical aluminum cable, battery 
starter cable, appliance cords, hook-up wire, coaxial cable, 
microphone cable, fire alarm cable, telephone and premise wire, 
speaker wire, sound and security cable, television cable, sound 
and video cable, thermocouple cable, and low-, medium-, and 
high-voltage power transmission cable, switchboard wire, copper 
and aluminum power cables, power and control cable, triaxial 
cable, automotive and locomotive wiring and cables, coupler 
cables, lighting cables, electrical harnesses and assemblies; 
nuclear cable, offshore and marine cables, shipboard cable, 
primary wire; industrial and mining cables; coil-on-plug 
insulators, rubber cord, plastic cord, specialty cord, heater cord, 
lamp cord and fixture wire, feeder cable; copper and aluminium 
rod; bare copper and aluminium conductors; copper and 
aluminum building wire; secondary underground distribution 
cables; covered line wire; service entrance cables. SERVICES:
(1) Mail order and internet catalog services featuring copper, 
aluminum, and fiber optic wire and cable; and copper, aluminum, 
and fiber optic wire and cable products and components. (2) 
Design for others of copper, aluminum, and fiber optic wire and 
cable products. Priority Filing Date: February 06, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/390,216 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: Fils et câbles pour utilisation dans les 
secteurs des communications, de l'énergie, de la construction, 
de la consommation et de l'électricité, nommément fils et câbles 
électriques nus et isolés, cordons et câbles électriques souples, 
accessoires électriques, fils et câbles à fibre optique, câbles de 
communication, câbles armés articulés, câbles principaux 
souterrains et aériens, câbles de distribution et de dérivation, 
câbles ignifuges, cordons électriques portatifs, instruments 
électriques et câbles de commande, fils étanches, câbles pour 
chemins de câbles, câbles électroniques et de 

télécommunication, câbles électriques en aluminium, câbles de 
liaison batterie à démarreur, cordons pour appareils ménagers, 
fils de branchement, câbles coaxiaux, câbles de microphone, 
câbles d'avertisseur d'incendie, fils téléphoniques et fils pour 
immeubles, fils de haut-parleur, câbles de son et de sécurité, 
câbles de télévision, câbles de son et vidéo, câbles de 
thermocouple, câbles d'électricité de basse, moyenne et haute 
tension, fils de tableau de contrôle, câbles d'électricité en cuivre 
et en aluminium, câbles d'électricité et de contrôle, câbles 
triaxiaux, fils et câbles d'automobile et de locomotive, câbles 
d'accouplement, câbles d'éclairage, harnais et équipement 
électriques; câbles nucléaires, câbles pour utilisation en mer, 
câbles embarqués, câbles primaires; câbles pour l'industrie et 
l'exploitation minière; isolateurs bobine-bougie, cordons en 
caoutchouc, cordons en plastique, cordons spéciaux, cordons 
d'appareil de chauffage, cordons et fils d'appareil d'éclairage, 
câbles d'alimentation; tiges en cuivre et en aluminium; 
conducteurs nus en cuivre et en aluminium; fils en cuivre et en 
aluminium pour immeubles; câbles de distribution secondaires 
souterrains; fils de ligne isolés; câbles de branchement 
d'abonné. SERVICES: (1) Services de vente par 
correspondance et de catalogue sur Internet de fils et câbles en 
cuivre, en aluminium et à fibre optique; ainsi que de produits et 
de pièces de fils et de câbles en cuivre, en aluminium et à fibre 
optique. (2) Conception pour des tiers de produits de fils et de 
câbles en cuivre, en aluminium et à fibre optique. Date de 
priorité de production: 06 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/390,216 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,393,881. 2008/05/01. Kutaways Inc., 30 Fifewood Cres, 
Whitby, ONTARIO L1R 1M8

WARES: Specially designed coats for people who use 
wheelchairs for mobility. SERVICES: Clothier manufacturer. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Manteaux spécialement conçus pour les 
personnes en fauteuils roulants pour la mobilité. SERVICES:
Fabricant de vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,394,020. 2008/05/02. The Princess Margaret Hospital 
Foundation, 610 University Avenue, Toronto, ONTARIO M5G 
2M9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

HELP CONQUER CANCER
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, 
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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; promoting a fundraising event via various media 
including direct mail, phone solicitation, Internet, and toll free 
telephone lines; operation of a website for soliciting donations; 
consulting services, namely advising others in connection with 
conducting fundraising events. Used in CANADA since at least 
as early as 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels liés à 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 souvenir, 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; promotion d'activités de financement par différents 
moyens, y compris publipostage, sollicitation téléphonique, 
Internet et numéros sans frais; exploitation d'un site web pour la 
sollicitation de dons; services de conseil, nommément offre de 
conseils à des tiers relativement à la tenue d'activités de 
financement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,394,174. 2008/05/05. Takagi Industrial Co. USA, Inc., 5 
Whatney, Irvine, California 92618, 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

TAKAGI translates to TALL TREE, as provided by the applicant.

WARES: Tankless, hot water heaters. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 23, 2007 under No. 3318159 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de TAKAGI est TALL 
TREE.

MARCHANDISES: radiateurs à eau chaude sans réservoir. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2007 sous le No. 3318159 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,394,219. 2008/05/05. Les films améliorés POLY-BRO Inc., 
4215 rue Lord, Rawdon, QUÉBEC J0K 1S0

WRAPTEC
MARCHANDISES: Machines servant à emballer ensemble, à 
l'aide d'un film plastique extensible, plusieurs boîtes ou autres 
formes de contenants de marchandises de tous genres dans le 
but d'en faciliter la manutention et le transport tout en contribuant 
à réduire les risques de contamination, de vol, de perte ou de 
bris de ces marchandises. Employée au CANADA depuis 30 
mai 1986 en liaison avec les marchandises.

WARES: Machines for wrapping several boxes or other kinds of 
containers that hold goods of all kinds together, using an 
extendible plastic film, to ease handling and transportation all 
while helping to reduce the risk of contamination, theft, loss or 
breakage of said goods. Used in CANADA since May 30, 1986 
on wares.

1,394,357. 2008/05/06. Wrangler Apparel Corp., a Delaware 
corporation, 3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

20X
WARES: Toy rodeo sets. Used in CANADA since at least as 
early as October 03, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Ensembles de rodéo jouets. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 octobre 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,394,376. 2008/05/06. Rio Ecoapparel Holdings Ltd., 1201 
Franklin Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

WARES: (1) Clothing and apparel, namely, fashionable 
clothing/apparel and sports clothing/apparel, namely jackets, 
pants, underwear and shirts, headwear namely hats; dresses, 
skirts, and gowns; bags, namely garment, athletic, shoe, 
sleeping, and travel; packs namely fanny, hiking and waist. (2) 
Footwear namely shoes, made from natural and recycled fibers. 
Used in CANADA since at least as early as April 12, 2008 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements 
mode et de sport, nommément vestes, pantalons, sous-
vêtements et chemises, couvre-chefs, nommément chapeaux; 
robes, jupes et peignoirs; sacs, nommément sacs pour 
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vêtements, sacs de sport, sacs à chaussures, sacs de couchage 
et sacs de voyage; sacs, nommément sacs banane, sacs de 
randonnées et sacoches de ceinture. (2) Articles chaussants, 
nommément chaussures, faites de fibres naturelles et recyclées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 avril 
2008 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,394,377. 2008/05/06. Rio Ecoapparel Holdings Ltd., 1201 
Franklin Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

WARES: (1) Clothing and apparel, namely, fashionable 
clothing/apparel and sports clothing/apparel, namely jackets, 
pants, underwear and shirts, headwear namely hats; dresses, 
skirts, and gowns; bags, namely garment, athletic, shoe, 
sleeping, and travel; packs namely fanny, hiking and waist. (2) 
Footwear namely shoes, made from natural and recycled fibers. 
Used in CANADA since at least as early as April 12, 2008 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements 
mode et de sport, nommément vestes, pantalons, sous-
vêtements et chemises, couvre-chefs, nommément chapeaux; 
robes, jupes et peignoirs; sacs, nommément sacs pour 
vêtements, sacs de sport, sacs à chaussures, sacs de couchage
et sacs de voyage; sacs, nommément sacs banane, sacs de 
randonnées et sacoches de ceinture. (2) Articles chaussants, 
nommément chaussures, faites de fibres naturelles et recyclées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 avril 
2008 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,394,427. 2008/05/06. Clean Ones Corporation (a corporation 
in the State of California), 122 SW Third Avenue, Portland, 
Oregon, 97204, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

CLEAN ONES
WARES: Disposable household gloves. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 23, 1989 under No. 1540533 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants jetables pour travaux domestiques. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 mai 1989 sous le No. 1540533 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,394,429. 2008/05/06. Clean Ones Corporation (a corporation 
in the State of California), 122 SW Third Avenue, Portland, 
Oregon, 97204, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

FOR CLEAN HANDS ON DIRTY JOBS
WARES: Disposable gloves. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 21, 1989 under No. 1530902 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants jetables. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mars 1989 sous 
le No. 1530902 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,394,515. 2008/05/07. Association des denturologistes du 
Canada, 2397, King George Highway, Surrey, COLOMBIE 
BRITANNIQUE V4A 9N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY DÉZIEL, 
1730, BOUL. MARIE-VICTORIN, BUREAU 101, LONGUEUIL, 
QUÉBEC, J4G1A5

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce ...  'Feuille d'érable vertecercle dans lequel se 
retrouve l'inscription de 'Denturist Association of Canada' en vert 
pâle.Lettrage intérieur en or (pour l'identification de 'Denturist 
Association of Canada)Banderole or avec écriture intérieure en 
blancFormes géométriques en vert sur fond blanc.

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

MARCHANDISES: Matériels de promotion et d'éducation, 
nommément, rapports, brochures, dépliants, articles de 
journaux, bulletins d'information, affiches, catalogues, 
magazines, circulaires d'information électronique. SERVICES:
(1) Promouvoir au sein du public en général l'art et la science de 
la denturologie afin de parfaire leur connaissance dans ce 
domaine et aider à l'avancement de la profession des 
denturologistes par le biais de l'éducation et le perfectionnement 
des membres de la profession, par la diffusion d'information au 
public, nommément sur les soins de santé buccale en général, 
sur les prothèses, sur les avancés et développements 
scientifiques afférents à la denturologie, le tout au moyen, 
nommément de brochures, colloques, assemblées, séminaires 
et par l'accès à un site internet. (2) Séminaires éducatifs 
touchant la denturologie, activités promotionnelles pour faire 
connaître la profession et aider à l'avancement de la profession 
des denturologistes, nommément colloques, assemblées, 
séminaires, accès à un site internet soutenant l'avancement de 
la denturologie en général. Employée au CANADA depuis 1997 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. . . A green 
maple leaf with a circle in which the inscription "Denturist 
Association of Canada" is written in pale green. Inside lettering in 
gold (for identifying the "Denturist Association of Canada"). Gold 
banner with inside writing in white. Green geometric shapes on a 
white background.

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

WARES: Promotional and educational material, namely reports, 
brochures, pamphlets, newspaper articles, newsletters, posters, 
catalogues, magazines, flyers containing electronic information. 
SERVICES: (1) Promoting the art and science of denturism to 
the general public, to cultivate their knowledge in this field and 
help advance the denturist profession through the education and 
development of denturist professionals, through the 
dissemination of information to the public, namely information 
pertaining to general oral health and care, prostheses, scientific 
advances and developments in denturism, al l  by means of 
namely brochures, colloquia, conventions, seminars and access 
to a website. (2) Educational seminars related to denturism, 
promotional events to promote the profession and help advance 
the denturist profession, namely colloquia, conventions, 
seminars, access to a website supporting the advancement of 
denturism in general. Used in CANADA since 1997 on wares 
and on services.

1,394,859. 2008/05/08. woresan GmbH, Hauptstrasse 56 B, 
30916 Isernhagen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

WORESANA
WARES: Preparations for skin and hair care in particular peeling 
agents, anti aging agents, moisturizer, all products in form of 
unguents, creme, pastes, lotions, solutions or powder. Priority
Filing Date: November 08, 2007, Country: GERMANY, 
Application No: 307 72 661.4 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour les soins de la peau et 
des cheveux, notamment agents de gommage, agents 
antivieillissement, hydratants, tous produits sous forme 
d'onguents, de crèmes, de pâtes, de lotions, de solutions ou de 
poudre. Date de priorité de production: 08 novembre 2007, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 307 72 661.4 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,394,887. 2008/05/08. Lord & Taylor LLC, 424 Fifth Avenue, 
New York, New York 10018, 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

KATE HILL
WARES: Clothing, namely, jackets, dresses, pants, skirts, shirts 
and shorts. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 18, 2001 under No. 2,521,282 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, robes, 
pantalons, jupes, chemises et shorts. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 décembre 2001 
sous le No. 2,521,282 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,963. 2008/05/09. Mitsuhiro Nishina, 201 Takanawaimon, 
4-20-10 Takanawa, Minato-ku, Tokyo 108-0074, 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

WARES: Kitchen aprons, tool aprons, shirts, skirts (clothing), 
slippers, socks, trousers, T-shirts, sweat shirts, parkas, 
cardigans, zip-up jackets, blousons, sweaters, polo-shirts, 
camisoles, leggings, dresses, spats, tank tops; headwear, 
namely bandanas, caps, caps with visors, hats, toques, ear 
muffs, scarves, hair bands, sun visors; casual clothing. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tabliers de cuisine, tabliers de menuisier, 
chemises, jupes (vêtements), pantoufles, chaussettes, 
pantalons, tee-shirts, pulls d'entraînement, parkas, cardigans, 
vestes à fermeture à glissière, blousons, chandails, polos, 
camisoles, caleçons longs, robes, guêtres, débardeurs; couvre-
chefs, nommément bandanas, casquettes, casquettes à visière, 
chapeaux, tuques, cache-oreilles, foulards, bandeaux pour les 
cheveux, visières; vêtements tout-aller. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,983. 2008/05/09. Digital Motorworks, Inc., 8601 RR 2222, 
Building I, Suite 400, Austin, Texas  78730, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

INFOIQ
SERVICES: Providing temporary use of on-line non-
downloadable software for use in retrieving, aggregating, parsing 
and formatting data from public or private computer systems for 
the purpose of cleansing and standardizing the data or 
information obtained and converting the data or information into 
a format for use by others in making marketing, inventory and 
business decisions and for use in calendaring and scheduling 
appointments and meetings, tracking e-mail communications and 

compiling and organizing customer information. Used in 
CANADA since at least as early as June 2001 on services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 16, 2002 under No. 
2,594,279 on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables en ligne pour récupérer, regrouper, analyser et 
formater des données provenant de systèmes informatiques 
publics ou privés, afin de nettoyer et de normaliser les données 
ou l'information obtenues et de convertir ces dernières en un 
format permettant leur utilisation par des tiers pour les aider à 
prendre des décisions concernant le marketing, les stocks et les 
affaires, pour utilisation dans la gestion d'agenda et 
l'organisation de rendez-vous et de réunions, le suivi de 
communications par courriel ainsi que la compilation et 
l'organisation d'information sur les clients. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2001 en liaison 
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juillet 2002 sous le No. 2,594,279 en 
liaison avec les services.

1,395,092. 2008/05/09. Bedford Industries, Inc., 1659 Rowe 
Avenue, Worthington, MN 56187, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

ELASTISNAP
WARES: Non-textile plastic hang tags having a plastic fastener. 
Priority Filing Date: November 13, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/328,694 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 09, 2008 under No. 
3,498,253 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étiquettes volantes en plastique munies 
d'une attache en plastique. Date de priorité de production: 13 
novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/328,694 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 septembre 2008 sous le No. 3,498,253 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,395,119. 2008/05/12. iLight Technologies, Inc., Suite 370 - 118 
S. Clinton Street, Chicago, IL 60661, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

HYPNOTICA
WARES: Electrical signs featuring built-in or external lighting 
controls; electric lighting fixtures featuring built-in or external 
lighting controls. Priority Filing Date: November 12, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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77/327221 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. 3,528,813 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enseignes électriques avec commandes 
d'éclairage intégrées ou externes; appareils d'éclairage 
électrique avec commandes d'éclairage intégrées ou externes. 
Date de priorité de production: 12 novembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/327221 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. 3,528,813 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,395,277. 2008/05/06. Mrs. CHEN Yi Lee, 1660, Robert street, 
Brossard, QUEBEC J4X 1E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROLAND EL-
ACHKAR, 240, RUE ST-JACQUES, SUITE 810, MONTREAL, 
QUEBEC, H2Y1L9

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

WARES: Tires, rims for vehicles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

MARCHANDISES: Pneus et jantes pour véhicules. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,395,343. 2008/05/13. AbitibiBowater Inc., Bureau 800, 1155 
rue Metcalfe, Montreal, QUEBEC H3B 5H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GREENHOPPER RECYCLING
SERVICES: Paper collection and recycling services; cardboard, 
plastic, aluminum, textiles, glass and steel recycling services; 
recycling services. Priority Filing Date: December 31, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/361,880 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de collecte et de recyclage de papier; 
services de recyclage de carton, de plastique, d'aluminium, de 
tissu, de verre et d'acier; services de recyclage. Date de priorité 
de production: 31 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/361,880 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,395,345. 2008/05/13. AbitibiBowater Inc., Bureau 800, 1155 
rue Metcalfe, Montreal, QUEBEC H3B 5H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ECOCENTIVE RECYCLING
SERVICES: Paper collection and recycling services; cardboard, 
plastic, aluminum, textiles, glass and steel recycling services; 
recycling services. Priority Filing Date: December 31, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/361,887 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de collecte et de recyclage de papier; 
services de recyclage de carton, de plastique, d'aluminium, de 
tissu, de verre et d'acier; services de recyclage. Date de priorité 
de production: 31 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/361,887 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,395,348. 2008/05/13. AbitibiBowater Inc., Bureau 800, 1155 
rue Metcalfe, Montreal, QUEBEC H3B 5H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RECYCLING RETRIEVER
SERVICES: Paper collection and recycling services; cardboard, 
plastic, aluminum, textiles, glass and steel recycling services; 
recycling services. Priority Filing Date: December 31, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/361,893 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de collecte et de recyclage de papier; 
services de recyclage de carton, de plastique, d'aluminium, de 
tissu, de verre et d'acier; services de recyclage. Date de priorité 
de production: 31 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/361,893 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,395,379. 2008/05/13. MITRALIGN, INC., a Delaware 
corporation, 3 Highwood Drive, 2nd Floor, Tewksbury, 
Massachusetts 01876, 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

MITRALIGN
WARES: Medical instruments, namely, percutaneously 
deliverable, catheter based annuloplasty devices used for 
repairing the mitral valve of the heart. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 08, 2008 under No. 3409603 on wares.
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MARCHANDISES: Instruments médicaux, nommément 
dispositifs d'annuloplastie à base de cathéter à administration 
percutanée, utilisés pour la réparation de la valvule mitrale du 
coeur. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 avril 2008 sous le No. 3409603 en liaison 
avec les marchandises.

1,395,452. 2008/05/13. Prince Bay Developments Inc., 425 
Britannia Road East, Unit 137, Mississauga, ONTARIO L4Z 3E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Real estate development services, real estate 
design, construction and renovation services, landscaping 
services and the sale of residential and commercial properties. 
Used in CANADA since at least as early as 2006 on services.

SERVICES: Services de promotion immobilière, services de 
conception immobilière, services de construction et de 
rénovation, services d'aménagement paysager et vente de 
propriétés résidentielles et commerciales. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les 
services.

1,395,582. 2008/05/14. Korry's Apparel Limited, 569 Danforth 
Avenue, Toronto, ONTARIO M4K 1P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

KORRY'S
SERVICES: Retail clothing store services. Used in CANADA 
since at least as early as February 05, 1981 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
vêtements. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 05 février 1981 en liaison avec les services.

1,395,606. 2008/05/14. The Toronto-Dominion Bank, P.O. Box 1, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO M5K 1A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PORTEFEUILLES CONFORTABLES
SERVICES: Banking and financial services namely, securities 
services, mutual fund sales and on-line securities services, 
mutual fund services, mutual fund investment services and 
advisory services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires et financiers, nommément 
services liés aux valeurs mobilières, vente de fonds communs de 
placement, services en ligne l iés aux valeurs mobilières, 
services liés aux fonds communs de placement, services de 
placement dans des fonds communs et services de conseil 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,395,661. 2008/05/14. Capital Engineering Corporation, #101, 
14535 - 118 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5L 2M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN G. PARKER, (FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 
2900 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

CAPITAL ENGINEERING
SERVICES: (1) Operation of a business specializing in multi-
discipline engineering services, namely, structural, design, civil, 
process, mechanical, electrical, environmental, maintenance, 
instrumentation, and pipeline. (2) Provision of engineering 
services namely, structural, design, civil, process, mechanical, 
electrical, environmental, maintenance, instrumentation, pipeline, 
fire and safety, conceptual studies, construction support, 
inspection of construction plans, and commissioning and start-up 
services. (3) Design engineering services, namely, project layout 
and design, piping arrangements, isometric drawings, pipeline 
routing selection, piping materials specification, material take offs 
and site or utility substation ground grid design. (4) Electrical 
engineering services, namely, low/medium/high voltage 
distribution systems design, electrical equipment requisitions, 
electrical layout design and schematics, load flow analysis, short 
circuit and transient stability analysis and electrical system 
analysis. (5) Mechanical engineering services, namely, heat 
transfer applications design, heat/ventilation/air-conditioning 
design, mechanical equipment requisitions, pipe stress analysis 
and piping specifications. (6) Civil and structural engineering 
services, namely, foundation and pile design, geotechnical 
design, lifting and rigging analysis and structural design. (7) 
Process engineering services, namely, process simulations, 
process flow diagrams, process and instrumentation diagram 
development, plant optimization and de-bottlenecking studies, 
process design and trade-off studies and process hazard 
analysis. (8) Field engineering services, namely, technical 
support, maintenance, logistic planning, system engineering, 
diagnostic testing, documentation, training, data acquisition and 
presentation. (9) Instrument engineering services, namely, 
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instrument sizing, requisition and design. (10) Project 
management services, namely, project execution planning, 
project scheduling, project cost estimating and control, change 
management, and quality management. (11) Risk management 
consultancy services, namely, project and contract risk 
management services. (12) Construction management services, 
namely, management of mechanical, process, instrument, water, 
power systems, environmental, pipeline, fire and safety, 
electrical, structural, civil engineering and capital works projects. 
(13) Engineering services in relation to control systems, namely, 
distributed control system and programmable logic control 
systems integration, plant process control systems design, plant 
safety shutdown systems design, human/machine interface 
graphics configuration, control panel design, factory and site 
acceptance testing, field commissioning and pipeline and remote 
plant design. (14) Advisory services relating to construction and 
engineering namely, capital cost estimation services, planning 
and scheduling services, project evaluation services, project 
feasibility analysis, project economic model development and 
project risk analysis. (15) Analysis and feasibility studies, 
namely, engineering feasibility studies. (16) Document control 
services, namely consultancy services in relation to business 
document management. (17) Procurement services, namely, 
procurement of contracts for others, procurement strategy 
development, pre-qualification of suppliers, procurement of 
materials and services, logistics and expediting, contract 
administration, vendor quality assurance, inspection services. 
(18) Quality assurance and control services, namely, the testing 
of systems, structures and processes, factory and site 
acceptance testing services, inspection services. (19) 
Preparation of specifications and reports in order to direct the 
estimating, planning, construction, inspection and maintenance 
for projects for clients in the oil sands, petrochemical, utility and 
mineral processing industries. (20) Drafting support services, 
namely, production of engineering drawings. (21) Provision of 
stand alone engineering consulting services and third party 
inspection services. (22) Construction supervision services, 
namely, on-site construction supervision of structural and civil 
engineering works. Used in CANADA since at least as early as 
April 2004 on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans 
les services d'ingénierie multidisciplinaire, nommément 
d'ingénierie de la construction, d'études de conception, 
d'ingénierie civile, d'études de procédés, d'ingénierie mécanique, 
d'ingénierie de l'électricité, d'ingénierie environnementale, 
d'ingénierie de l'entretien, d'ingénierie de l'instrumentation et 
d'ingénierie des pipelines. (2) Offre de services d'ingénierie, 
nommément d'ingénierie de la construction, d'études de 
conception, d'ingénierie civile, d'études de procédés, d'ingénierie 
mécanique, d'ingénierie de l'électricité, d'ingénierie 
environnementale, d'ingénierie de l'entretien, d'ingénierie de 
l'instrumentation, d'ingénierie des pipelines, d'ingénierie de 
protection contre les incendies et d'ingénierie de la sécurité, 
d'études de conception logique, de soutien à la construction, 
d'inspection de plans de construction et d'ingénierie de mise en 
service et de services de démarrage. (3) Services d'études de 
conception, nommément plan d'ensemble et conception de 
projets, disposition de la tuyauterie, dessins isométriques, 
sélection du tracé des pipelines, spécification des matériaux 
pour la tuyauterie, calcul des matériaux nécessaires et 
conception des grilles de postes pour les sous-stations du site 
ou des services publics. (4) Services d'ingénierie de l'électricité, 

nommément conception de réseaux de distribution d'électricité à 
basse, moyenne ou haute tension, réquisitions d'équipement 
électrique, conception et schémas de configuration du réseau 
électrique, analyse du transit de puissance, analyse des risques 
de court-circuit et de la stabilité en régime transitoire et analyse 
des systèmes électriques. (5) Services d'ingénierie mécanique, 
nommément conception d'applications de transmission de 
chaleur, conception de systèmes de chauffage, de ventilation et 
de conditionnement d'air, réquisition d'équipement mécanique, 
analyse de la contrainte sur les tuyaux et spécifications de la 
tuyauterie. (6) Services d'ingénierie civile et structurale, 
nommément conception de fondations et de piliers, conception 
géotechnique, analyses de levage et de réglage ainsi que 
conception de structures. (7) Services d'études de procédés, 
nommément conception de simulations de procédés, de 
diagrammes d'enchaînement des procédés, de diagrammes des 
procédés et de l'instrumentation, d'études d'optimisation et de 
déblocage d'usines, d'études de conception et de rentabilité des 
procédés et d'analyse des risques de procédés. (8) Services 
d'ingénieurs sur place, nommément soutien technique, entretien, 
planification logistique, ingénierie de systèmes,  tests 
diagnostiques, documentation, formation, acquisition et 
présentation de données. (9) Services d'ingénierie des 
instruments, nommément calibrage, demande d'achat et 
conception d'instruments. (10) Services de gestion de projets, 
nommément planification de réalisation de projets, 
ordonnancement de projets, estimation et contrôle des coûts de 
projets, gestion du changement et gestion de la qualité. (11) 
Services de conseil en matière de gestion des risques, 
nommément services de gestion des risques de projets et de 
contrats. (12) Services de gestion de construction, nommément 
gestion de projets ayant trait à l'ingénierie mécanique, aux 
études de procédés, à l'ingénierie de l'instrumentation, à 
l'ingénierie hydraulique, à l'ingénierie des systèmes électriques, 
à l'ingénierie environnementale, à l'ingénierie des pipelines, à la 
protection contre les incendies et à l'ingénierie de sécurité, à 
l'ingénierie de l'électricité, à l'ingénierie de la construction, à 
l'ingénierie civile et aux grand travaux. (13) Services d'ingénierie 
en rapport avec les systèmes de commande, nommément 
intégration de systèmes de commande répartis et de systèmes 
de commande logiques programmables, conception de 
systèmes de commande de processus pour usines, conception 
de systèmes d'arrêt d'urgence pour usines, configuration de 
graphiques d'interface homme/machine, conception de tableaux 
de commande, essai d'acceptation en usine et sur les sites, mise 
en service de champs ainsi que conception de pipelines et 
d'usines éloignées. (14) Services de conseil ayant trait à la 
construction et à l'ingénierie, nommément services d'estimation 
des coûts d'investissement, services de planification et 
d'ordonnancement, services d'évaluation de projets, analyse de 
faisabilité de projets, conception de modèles économiques liés 
aux projets et analyse des risques associés aux projets. (15) 
Analyse et études de faisabilité, nommément études de 
faisabilité en ingénierie. (16) Services de contrôle de documents, 
nommément services de conseil concernant la gestion de 
documents commerciaux. (17) Services d'approvisionnement, 
nommément obtention de contrats pour des tiers, 
développement de stratégies d'approvisionnement, présélection 
de fournisseurs, acquisition de matériaux et de services, 
logistique et expédition, gestion de contrats, assurance de la 
qualité des fournisseurs, services d'inspection. (18) Assurance et 
contrôle de la qualité, nommément mise à l'essai de systèmes, 
de structures et de procédés, services d'essai d'acceptation en 
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usine et sur place, services d'inspection. (19) Préparation de 
spécifications et de rapports visant à orienter l'estimation, la 
planification, la construction, l'inspection et l'entretien de projets 
pour des clients de l'industrie des sables bitumineux, de la 
pétrochimie, des services publics et de la transformation de 
minéraux. (20) Services de soutien en matière de dessin 
technique, nommément production de dessins techniques. (21) 
Offre de services autonomes de conseil d'ingénierie et de 
services d'inspection offerts par des tiers. (22) Services de 
supervision en construction, nommément supervision sur place 
de travaux d'ingénierie de la construction et de travaux 
d'ingénierie civil. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que avril 2004 en liaison avec les services.

1,395,689. 2008/05/15. 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

TROPICAL
WARES: Disposable razors. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,395,690. 2008/05/15. National Starch and Chemical 
Investment Holding Corporation, 1000 Uniqema Boulevard, New 
Castle, Delaware 19720, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

FIBRECYCLE K.E.G.
WARES: Recyclable drums for use in the adhesive 
manufacturing industry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fûts recyclables pour utilisation dans 
l'industrie de la fabrication d'adhésifs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,395,696. 2008/05/15. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

SMART SET, C'EST TOUT À FAIT TOI!
WARES: Women's clothing, sleepwear and daywear, namely: 
nightgowns, nighties, baby dolls, pyjamas, bathrobes, negligees, 
kimonos, teddies, camisoles, pantyhose, nylons, night shirts, 
bath terry wraps, robes, bodysuits, leggings, socks, ankle socks, 
knee-high socks, tights, suits, dresses, skirts, shirts, sweaters, 
jackets, vests, jumpers, shorts, tunics, T-shirts, jumpsuits, 
overalls, jeans, blazers; women's foundation garments, namely: 
panties, half slips, slips, foundation slips, brassieres, girdles, 
panty girdles, garter belts, garters; women's sportswear, namely: 
skirts, jeans, jackets, outerwear jackets, vests, shirts, pants, 
shorts, T-shirts, sweatshirts, jogging suits, overalls, jumpsuits, 

blazers, coats, raincoats, sports coats, sweaters, cardigans, 
capes, car coats, al l  weather coats, ponchos, duffle coats, 
parkas. SERVICES: Operation of retail stores or of departments 
within retail stores selling women's and young women's clothing, 
loungewear, sleepwear, swimwear, lingerie and fashion 
accessories; and services of recruiting personnel; personnel 
recruitment services at trade fairs. Used in CANADA since April 
22, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, vêtements de nuit et vêtements 
de jour pour femmes, nommément robes de nuit, chemises de 
nuit, nuisettes, pyjamas, sorties de bain, déshabillés, kimonos, 
combinaisons-culottes, camisoles, bas-culottes, bas de nylon, 
chemises de nuit, sorties de bain en tissu éponge, peignoirs, 
combinés, caleçons longs, chaussettes, socquettes, mi-bas, 
collants, tailleurs, robes, jupes, chemises, chandails, vestes, 
gilets, chasubles, shorts, tuniques, tee-shirts, combinaisons-
pantalons, salopettes, jeans, blazers; sous-vêtements de 
maintien pour femmes, nommément culottes, demi-jupons, slips, 
fonds de robe, soutiens-gorge, gaines, gaines-culottes, porte-
jarretelles, jarretelles; vêtements de sport pour femmes, 
nommément jupes, jeans, vestes, vestes de plein air, gilets, 
chemises, pantalons, shorts, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
ensembles de jogging, combinaisons, combinaisons-pantalons, 
blazers, manteaux, imperméables, vestons sport, chandails, 
cardigans, capes, paletots d'auto, manteaux tous-temps, 
ponchos, canadiennes, parkas. SERVICES: Exploitation de 
magasins de détail, ou de rayons dans ceux-ci, offrant aux 
femmes et aux jeunes femmes des vêtements, des vêtements 
de détente, des vêtements de nuit, des vêtements de bain, de la 
lingerie et des accessoires mode; services de recrutement de 
personnel; services de recrutement de personnel dans des 
salons commerciaux. Employée au CANADA depuis 22 avril 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,395,836. 2008/05/15. Perky's Foodservice Concepts, Inc., 
4029 Tampa Road, Oldsmar, Florida 34677-3206, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

PERKY'S PIZZA
SERVICES: Wholesale food distributorships for restaurants. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 26, 2006 under No. 3,188,835 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Distribution alimentaire en gros pour les 
restaurants. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 décembre 2006 sous le No. 3,188,835 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,395,843. 2008/05/15. THE MAYTREE FOUNDATION, 170 
Bloor Street West, Suite 804, Toronto, ONTARIO M5S 1T9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

WARES: Clothing namely t-shirts, sweatshirts, baseball caps; 
novelty items namely mugs, pennants, calculators, notebooks; 
educational materials, namely, workbooks, manuals, practices, 
guidelines in print and electronic form on the subject of multi-
racial and multi-ethnic representation in leadership and best 
practices associated with same. SERVICES: Educational 
services namely: dissemination of information through print and 
electronic media in the field of multi-racial and multi-ethnic 
representation in leadership and best practices associated with 
same; organizing and offering conferences, seminars, lectures, 
meetings and workshops in the field of multi-racial and multi-
ethnic representation in leadership and best practices associated 
with same; providing training in public relations and public 
speaking to promote multi-racial and multi-ethnic representation 
in leadership; Public policy analysis in the field of multi-racial and 
multi-ethnic representation in leadership and best practices 
associated with same; The creation, publication and 
dissemination of guidelines, manuals, and practice handbooks in 
the field of multi-racial and multi-ethnic representation in 
leadership and best practices associated with same; The 
creation, publication and dissemination of indices and 
performance measurement guidelines for individuals and 
industry in the field of multi-racial and multi-ethnic representation 
in leadership and best practices associated with same. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d'entraînement, casquettes de baseball; articles de fantaisie, 
nommément grandes tasses, fanions, calculatrices, carnets; 
matériel éducatif, nommément cahiers, manuels, pratiques, 
directives sous forme imprimée et électronique au sujet de la 
représentation multiethnique et multiraciale dans les postes de 
gestion et des meilleures pratiques associés à ces sujets. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément diffusion 
d'information au moyen d'imprimés et de médias électroniques 
dans le domaine de la représentation multiethnique et 
multiraciale dans les postes de gestion et des meilleures 
pratiques associés à ces sujets; organisation et tenue de, 
conférences, d'exposés, de réunions et d'ateliers dans le 
domaine de la représentation multiethnique et multiraciale dans 
les postes de gestion et des meilleures pratiques associés à ces 
sujets; formation dans le domaine des relations publiques et de 
l'art oratoire pour promouvoir la représentation multiethnique et 
multiraciale dans les postes de gestion; analyses des politiques 
publiques dans le domaine de la représentation multiethnique et 
multiraciale dans les postes de gestion et des meilleures 
pratiques associés à ces sujets; création, publication et diffusion 
de directives, de manuels et de guides dans le domaine de la
représentation multiethnique et multiraciale dans les postes de 
gestion et des meilleures pratiques associés à ces sujets; 

création, publication et diffusion d'index et de directives 
d'évaluation du rendement pour les personnes et les entreprises 
dans le domaine de la représentation multiethnique et 
multiraciale dans les postes de gestion et des meilleures 
pratiques associés à ces sujets. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,395,895. 2008/05/16. Perky's Foodservice Concepts, Inc., 
4029 Tampa Road, Oldsmar, Florida 34677-3206, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

SERVICES: Wholesale food distributorships for restaurants. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
10, 2006 under No. 3,153,325 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Distribution alimentaire en gros pour les 
restaurants. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 octobre 2006 sous le No. 3,153,325 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,395,968. 2008/05/16. Babich Wines Ltd, Babich Road, 
Henderson Valley, Waitakere 0612, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

RONGOPAI
The trade-mark translates to THE GOSPEL, as provided by the 
applicant.

WARES: Wines and liqueurs. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de 
commerce est THE GOSPEL.

MARCHANDISES: Vins et liqueurs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,396,122. 2008/05/20. NEXANS (Société Anonyme), 16 rue de 
Monceau, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

WINDLINK
MARCHANDISES: Câbles d'énergie, de données et de 
télécommunications pour l'équipement des éoliennes. Date de 
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priorité de production: 07 février 2008, pays: FRANCE, demande 
no: 08 3 554 265 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 07 février 
2008 sous le No. 08 / 3 554 265 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Energy, data, and telecommunication cables for wind 
turbine equipment. . Priority Filing Date: February 07, 2008, 
Country: FRANCE, Application No: 08 3 554 265 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on February 07, 2008 under No. 
08 / 3 554 265 on wares.

1,396,130. 2008/05/20. 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

MARCHANDISES: Produits cosmétiques, nommément : 
crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et 
les mains ; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil ; 
produits de maquillage, nommément : brillants et rouges à 
lèvres, ombres à paupières, crayons pour les sourcils, pour les 
yeux et les lèvres, mascaras, eyeliner, vernis à ongles, fonds de 
teint, fards à joues. Date de priorité de production: 07 mai 2008, 
pays: FRANCE, demande no: 08 3 574 272 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetic products, namely: creams, milks, lotions, 
gels, and powders for the face, body, and hands; tanning and 
after-sun milks, gels, and oils; make-up products, namely lip 
gloss and lipsticks, eyeshadow, pencils for the eyebrows, eyes, 
and lips, mascara, eyeliner, nail polish, foundation, blusher. 
Priority Filing Date: May 07, 2008, Country: FRANCE, 
Application No: 08 3 574 272 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,396,132. 2008/05/20. 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

HIGH RISE
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux ; gels, 
mousses, baumes 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 plis des cheveux, nommément : gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions, crèmes et cires ; huiles 

essentielles à usage personnel à application topique pour le soin 
des cheveux. Date de priorité de production: 23 novembre 2007, 
pays: FRANCE, demande no: 07 3 539 282 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Hair shampoos; gels, mousses, balms and products in 
aerosol form for hairstyling and hair care, namely: restructuring 
and conditioning lotions, sprays; hair sprays; dyes and products 
for hair bleaching, namely: lotions, gels, sprays, creams; 
products for curling and setting the hair, namely: gels, mousses, 
sprays, balms, lotions, creams and waxes; essential oils for 
personal use, for topical applications, for hair care. Priority Filing 
Date: November 23, 2007, Country: FRANCE, Application No: 
07 3 539 282 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,396,136. 2008/05/20. Makita Corporation, 3-11-8 Sumiyoshi-
cho, Anjo, Aichi 446-8502, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: Pneumatic tools, namely, air compressors, air nailers, 
air staplers and parts and accessories therefor. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils pneumatiques, nommément 
compresseurs d'air, cloueuses pneumatiques, agrafeuses 
pneumatiques ainsi que pièces et accessoires connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,378. 2008/05/21. Hill & Smith Limited, Spring Vale 
Business & Industrial, Park, Bilston, Wolverhampton WV14 0QL, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

BRISTORM
WARES: Wires, ropes, cables, strands, netting, fences and 
barriers, all made of common metals, all for use with safety 
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barrier, security barrier and safety fence products only; parts and 
fittings for all such fences and barriers, all for use with safety 
barrier, security barrier and security fence products only. Priority
Filing Date: November 24, 2007, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2473238 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or 
for UNITED KINGDOM on June 27, 2008 under No. 2473238 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils, cordes, câbles, torons, filets, clôtures et 
barrières, tous faits de métaux communs et conçus pour des 
produits liés aux barrières de sécurité, aux barrières de sûreté et 
aux clôtures de sécurité; pièces et accessoires pour toutes ces 
clôtures et barrières, tous conçus pour des produits liés aux 
barrières de sécurité, aux barrières de sûreté et aux clôtures de 
sécurité. Date de priorité de production: 24 novembre 2007, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2473238 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 27 juin 2008 sous le No. 2473238 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,396,803. 2008/05/20. Dear-Born Baby Express Inc., 72 
Doncaster Avenue, Thornhill, ONTARIO L3T 1L3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HENRY G. BLUMBERG, (BLUMBERG SEGAL LLP), 1202 - 390 
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2

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

SERVICES: (1) Retail store services specializing in baby 
products, namely nursery furniture and room décor, gliders, 
strollers and accessories, car seats and accessories, high chairs, 
baby carriers, slings, baby safety items, sitters, bouncers, 
jumpers, exercisers, playmates, gyms, playards and swings, 
baby bedding, baby clothing, diapers, diaper bags and 
accessories, change tables and accessories, potties and seats, 
breast pumps and breastfeeding accessories, bottles, pacifiers, 
teethers and rattles, bibs, baby food accessories, bath products, 
books, toys, storage items, organic baby products; Retail store 
services featuring maternity and nursing apparel and 
accessories, prenatal skin care products; Retail store services 
featuring rentals of baby equipment. (2) Retail Store Services 
featuring baby monitors. (3) Retail store services, namely, a 
baby gift registry. (4) Retail store services featuring car seat 
installations, stroller tune-ups and repairs, and nursery furniture 
touch-ups. (5) Retail store services featuring CDs and DVDs for 
babies and children. (6) Online retail store services specializing 
in baby products, namely, nursery furniture and room decor, 
gliders, strollers and accessories, car seats and accessories, 
high chairs, baby carriers, slings, baby monitors, baby safety 
items, sitters, bouncers, jumpers, exercisers, playmates, gyms, 
playards and swings, baby bedding, baby clothing, diapers, 
diaper bags and accessories, change tables and accessories, 
potties and seats, breast pumps and breastfeeding accessories, 
bottles, pacifiers, teethers and rattles, bibs, baby food 
accessories, bath products, books, CDs, DVDs, toys, storage 
items, organic baby products; Online retail store services 
featuring maternity and nursing apparel and accessories, 

prenatal skin care products; Online retail store services, namely, 
a baby gift registry. Used in CANADA since September 1979 on 
services (1); June 1983 on services (2); July 1996 on services 
(3); November 2001 on services (4); 2004 on services (5); 
August 2007 on services (6).

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

SERVICES: (1) Services de magasin de détail spécialisé dans la 
vente de produits pour bébés, nommément mobilier et articles 
décoratifs de chambres pour bébés, fauteuils coulissants, 
poussettes et accessoires, sièges d'auto et accessoires, chaises 
hautes, porte-bébés, bretelles, articles de sécurité pour bébés, 
chaises pour bébés, sauteuses, sièges sautoirs, exerciseurs, 
tapis de jeu, gymnases, parcs et balançoires, literie pour bébés, 
vêtements pour bébés, couches, sacs à couches et accessoires, 
tables à langer et accessoires, sièges de toilette et sièges de 
bébés, tire-lait et accessoires pour l'allaitement, biberons, 
sucettes, anneaux de dentition et hochets, bavoirs, accessoires 
pour aliments de bébés, produits pour le bain, livres, jouets, 
articles de rangement, produits biologiques pour bébés; services 
de magasin de détail spécialisé dans la vente de vêtements et 
d'accessoires de maternité et d'allaitement, produits de soins de 
la peau prénataux; services de magasin de détail offrant un 
service de location d'équipement pour bébé. (2) Services de 
magasin de détail spécialisé dans la vente de moniteurs de 
surveillance pour bébés. (3) Services de magasin de détail, 
nommément liste de cadeaux pour bébés. (4) Services de 
magasin de détail offrant des services d'installation de sièges 
d'auto, de mise au point et de réparation de poussettes ainsi que 
de retouches de mobilier de chambres pour bébés. (5) Services 
de magasin de détail offrant des CD et des DVD pour les bébés 
et les enfants. (6) Services de magasin de détail en ligne 
spécialisé dans la vente de produits pour bébés, nommément 
mobilier et articles décoratifs de chambres pour bébés, fauteuils 
coulissants, poussettes et accessoires, sièges d'auto et 
accessoires, chaises hautes, porte-bébés, bretelles, moniteurs 
de surveillance pour bébés, articles de sécurité pour bébés, 
chaises pour bébés, sauteuses, sièges sautoirs, exerciseurs, 
tapis de jeu, gymnases, parcs et balançoires, literie pour bébés, 
vêtements pour bébés, couches, sacs à couches et accessoires, 
tables à langer et accessoires, sièges de toilette et sièges de 
bébés, tire-lait et accessoires pour l'allaitement, biberons, 
sucettes, anneaux de dentition et hochets, bavoirs, accessoires 
pour aliments de bébés, produits pour le bain, livres, CD, DVD, 
jouets, articles de rangement, produits biologiques pour bébés; 
services de magasin de détail en ligne spécialisé dans la vente 
de vêtements et d'accessoires de maternité et d'allaitement, 
produits de soins de la peau prénataux; services de magasin de 
détail en ligne, nommément liste de cadeaux pour bébés. 
Employée au CANADA depuis septembre 1979 en liaison avec 
les services (1); juin 1983 en liaison avec les services (2); juillet 
1996 en liaison avec les services (3); novembre 2001 en liaison 
avec les services (4); 2004 en liaison avec les services (5); août 
2007 en liaison avec les services (6).
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1,396,826. 2008/05/26. Olymel s.e.c., 2200, avenue Léon Pratte, 
Bureau 400, St-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 4B6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILTONS 
LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

AILEMINATOIRE
MARCHANDISES: Porc et volaille; mets préparés contenant du 
porc et de la volaille. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Pork and poultry; prepared meals containing pork and 
poultry. Proposed Use in CANADA on wares.

1,396,856. 2008/05/16. 9179-0733 Québec Inc., 395 rue du 
Parc, Bureau 3, Saint-Eustache, QUÉBEC J7R 0A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOEL BRASSARD, (DUNTON RAINVILLE SENCRL.), TOUR 
DE LA BOURSE, 43E ETAGE, 800, PLACE VICTORIA, C.P. 
303, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1H1

MOI Cosmétiques
MARCHANDISES: Produits de soins pour le corps nommément 
gel douche, crème, lotion, savon, huile, shampoing, conditionner, 
sels de bain, masque pour le visage et le corps. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 01 avril 2007 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Body care products, namely shower gel, cream, lotion, 
soap, oil, shampoo, conditioner, bath salts, face and body mask. 
Used in CANADA since as early as April 01, 2007 on wares.

1,396,906. 2008/05/26. PANJIVA, INC., a corporation organized 
under the laws of Delaware, 111 West 42nd Street, New York, 
NY 10036, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

PANJIVA
SERVICES: Providing on-line business and commercial 
directories of global suppliers, global buyers and global trade 
intermediaries and providing business and commercial 
information, company descriptions, performance, satisfaction, 
compliance and financial assessments and ratings of products 
and services of global suppliers and trade intermediaries and of 
global buyers' behaviour; providing buyers, suppliers, and 
intermediaries with trade-related intelligence services; providing 
online services, namely, matching intermediaries, buyers and 
suppliers of goods and services; providing market research in 
the field of global trade trends; business management, planning, 
organization and advisory consulting services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 16, 2008 under 
No. 3502293 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre de répertoires d'entreprises et de répertoires 
commerciaux en ligne de fournisseurs mondiaux, d'acheteurs 
mondiaux et d'intermédiaires commerciaux mondiaux ainsi 
qu'offre de renseignements commerciaux, de descriptions 
d'entreprises, de résultats d'évaluation et de classement de 
produits et de services selon le rendement, la satisfaction et la 
conformité ainsi que d'évaluation financière connexe de 
fournisseurs et d'intermédiaires commerciaux mondiaux ainsi 
que de renseignements sur les habitudes d'acheteurs mondiaux; 
offre de services de renseignements commerciaux aux 
acheteurs, aux fournisseurs et aux intermédiaires; offre de 
services en ligne, nommément appariement d'intermédiaires, 
d'acheteurs et de fournisseurs de marchandises et de services; 
offre d'études de marché dans le domaine des tendances de 
commerce mondiales; services de gestion, de planification et 
d'organisation d'entreprise, ainsi que de conseils aux 
entreprises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2008 sous le No. 3502293 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,396,913. 2008/05/26. Collection Goty Inc., 430 rue de 
l'Amiante, Asbestos, QUÉBEC J1T 4S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS 
FORGET, NOTAIRE-DIRECT INC. , 3750, BOUL. CREMAZIE 
EST, BUREAU 425, MONTREAL, QUÉBEC, H2A1B6

MARCHANDISES: Vêtements, nommément: pantalon, chemise, 
sarrau et couvre-tout. SERVICES: Conception, vente et 
distribution de vêtements, nommément: pantalon, chemise, 
sarrau et couvre-tout. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Clothing, namely: pants, shirt, frock and smock. 
SERVICES: Design, sale and distribution of clothing, namely: 
pants, shirt, frock and smock. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.
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1,396,930. 2008/05/26. HK Bee Basics Inc., 4329 Bedford Lane, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1W 3C5

WARES: Cosmetics namely skin care preparations,hair care 
preparations, perfumery and make up. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément produits de soins 
de la peau, produits de soins capillaires, parfumerie et 
maquillage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,397,073. 2008/05/27. Osram Sylvania, Inc., 100 Endicott 
Street, Danvers, Massachusetts 01923, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUEBEC, 
G1R2J7

GREEN EFFECTS
WARES: Energy efficient lighting devices, namely, lamps and 
light bulbs. Priority Filing Date: May 20, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/479303 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage écoénergétiques, 
nommément lampes et ampoules. Date de priorité de 
production: 20 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/479303 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,397,093. 2008/05/27. Biostarch Technology Pte Ltd, 37 Ann 
Siang Road, 069715, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

WARES: clear films for packaging; clear films for wrapping; 
polypropylene films for wrapping or packaging; polythene films 
for wrapping or packaging; polyvinyl chloride film for wrapping or 
packaging; bags, namely, shopping bags, grocery bags, plastic 
and paper shopping bags, plastic food storage bags for 
household use, paper and plastic bags for packaging. Priority
Filing Date: November 27, 2007, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1212643 in association with the same kind of 
wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 
AUSTRALIA on July 14, 2008 under No. 1212643 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pellicules transparentes pour l'emballage; 
pellicules transparentes pour l'enveloppage; pellicules de 
polypropylène pour l'enveloppage ou l'emballage; pellicules de 
polyéthylène pour l'enveloppage ou l'emballage; pellicules de 
polychlorure de vinyle pour l'enveloppage ou l'emballage; sacs, 
nommément sacs à provisions, sacs d'épicerie, sacs à 
provisions en plastique et en papier, sacs d'entreposage en 
plastique à usage domestique, sacs de papier et de plastique 
pour l'emballage. Date de priorité de production: 27 novembre 
2007, pays: AUSTRALIE, demande no: 1212643 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 14 juillet 2008 sous le No. 1212643 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,397,219. 2008/05/28. Saffron Saffron Canada Group Corp., 
801-170 West 1st Street, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7M 3P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

THREE COOKS
WARES: Saffron; juices, namely, fruit juice and vegetable juice; 
drinking water namely spring, purified, filtered and mineral; 
noodles, rice and pasta; fruits and vegetables; herbs used for 
cooking purposes; condiments, namely, pickles, pickled 
vegetables, olives, spices, fish powder, fruit and vegetable 
preserves, jams, marmalades and honeys; tomato paste, 
pomegranate paste and tamarind paste; syrups, namely, table 
syrup, sour cherry syrup, quince syrup, orange blossom syrup, 
rose syrup, lemon syrup and molasses; flour, baking powder and 
baking soda; edible seeds and nuts; soups, stews and soup 
mixes. Used in CANADA since at least as early as July 2006 on 
wares.

MARCHANDISES: Safran; jus, nommément jus de fruits et jus 
de légumes; eau potable, nommément eau de source, eau 
purifiée, eau filtrée et eau minérale; nouilles, riz et pâtes 
alimentaires; fruits et légumes; fines herbes utilisées pour la 
cuisson; condiments, nommément marinades, légumes marinés, 
olives, épices, poudre de poisson, fruits et légumes en conserve, 
confitures, marmelades et miels; pâte de tomates, pâte de 
grenade et pâte de tamarin; sirops, nommément sirop de table, 
sirop de cerises sûres, sirop de coings, sirop de fleurs d'oranger, 
sirop de roses, sirop de citron et mélasse; farine, levure 
chimique et bicarbonate de soude; graines et noix; soupes, 
ragoûts et mélanges à soupe. Employée au CANADA depuis au 
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moins aussi tôt que juillet 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,397,294. 2008/05/29. COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN, une société en commandite par 
actions, 12, cours Sablon, 63000 CLERMONT-FERRAND, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Générateur électrique à pile à combustible; 
piles à combustibles; systèmes et composants de piles à
combustible pour générateur électrique, fixe ou portable. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: An electric generator containing fuel cells; fuel cells; 
fuel cell systems and components for a stationary or portable 
electric generator. Proposed Use in CANADA on wares.

1,397,303. 2008/05/29. Cardiff Capital Partners, 1500, 635 - 8 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 4J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST TOWER, BANKERS 
HALL, 855-2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4J8

CARDIFF CAPITAL PARTNERS
WARES: Printed and electronic reports containing financial and 
investment information. SERVICES: Preparation of financial 
reports and analyses; (2) Providing business and financial 
infromation in the field of the natural resources industry; (3) 
Investment services in the field of securities, investment of funds 
for others, investment management services, investment advice. 
Used in CANADA since February 27, 2008 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Rapports imprimés et électroniques 
contenant de l'information sur les finances et les placements. 
SERVICES: Préparation de rapports et d'analyses financiers; (2) 
Diffusion d'information commerciale et financière dans le 
domaine de l'industrie des ressources naturelles; (3) Services de 
placement dans le domaine des valeurs mobilières, placement 
de fonds pour des tiers, services de gestion de placements, 
conseils en placements. Employée au CANADA depuis 27 
février 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,397,353. 2008/05/29. Wrangler Apparel Corp., a Delaware 
corporation, 3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

20X
WARES: Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials and not included in other classes, namely, 
handbags, purses, backpacks, waist packs, traveling bags, tote 
bags, lunch bags, cosmetic bags, toiletry cases, shopping bags, 
wallets, and umbrellas. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir, ainsi que marchandises 
faites de ces matières et non comprises dans d'autres classes, 
nommément sacs à main, porte-monnaie, sacs à dos, sacs de 
taille, sacs de voyage, fourre-tout, sacs-repas, sacs à 
cosmétiques, trousses de toilette, sacs à provisions, portefeuilles 
et parapluies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,397,536. 2008/05/30. PCC Communications Inc., #107, 10821 
- 78 Avenue, Grande Prairie, ALBERTA T8W 2L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FIELD LLP, 400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 1 STREET 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

WARES: Telecommunications equipment, namely network 
switches, data routers, two-way radios, data transceivers, global 
positioning system receivers, fiber optic cables, and copper 
cables, radio towers, wireless data transceivers, and buildings 
that house wireless broadband equipment. SERVICES: (1) 
Provision of wireless communication and telecommunication 
airtime price packaging services. (2) Telecommunications 
network design, planning, maintenance and management 
services. (3) Engineering services for telecommunications and 
data networking. (4) Videoconferencing services. (5) Wireless 
digital messaging services. (6) Personal Communication 
Services (PCS). (7) Telecommunications gateway services. (8) 
Local and long distance telephone services. (9) Mobile telephone 
communications services. (10) Mobile radio communication 
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services. (11) Carrier services provided by means of fibre optic 
cables, telephone lines, radio and microwave transmission, 
satellite transmission. (12) Electronic mail services through wired 
and wireless access, paging services, wireless digital messaging 
services. (13) Recording, storage and subsequent transmission 
of voice and text messages by telephone. (14) Web hosting 
services. (15) Audio and video broadcast transmission over a 
global computer network. (16) Operating a cellular phone 
network. (17) Operating a wide-area network. (18) Internet 
service provider (ISP) services. (19) Cellular text messaging. 
(20) Streaming of audio and video material on the Internet. (21) 
Providing location services namely vehicle navigation and 
tracking through the combining of wireless voice and data 
services and a satellite navigational system. (22) Radio 
broadcasting services. (23) Mobile radio communication 
services. (24) Design and installation of electrical systems. (25) 
Project management services in the field of telecommunications. 
Used in CANADA since at least as early as March 29, 2007 on 
wares and on services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), 
(11), (12), (13), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (23), (24), 
(25). Proposed Use in CANADA on services (14), (22).

MARCHANDISES: Équipement de télécommunication, 
nommément commutateurs de réseau, routeurs pour 
l'acheminement de données, radios bidirectionnelles, émetteurs-
récepteurs de données, récepteurs de système de 
positionnement mondial, câbles à fibres optiques et câbles de 
cuivre, antennes de radio, émetteurs-récepteurs de données 
sans fil et bâtiments qui abritent de l'équipement à large bande 
sans fil. SERVICES: (1) Offre de forfaits de temps d'antenne 
pour communications et télécommunications sans fil. (2) 
Services de conception, de planification, de maintenance et de 
gestion de réseaux de télécommunication. (3) Services 
techniques pour réseaux de télécommunication et de données.
(4) Services de vidéoconférence. (5) Services de messagerie 
numérique sans fil. (6) Services de communications 
personnelles (SCP). (7) Services de passerelle de 
télécommunication. (8) Services téléphoniques locaux et 
interurbains. (9) Services de communication par téléphonie 
mobile. (10) Services de radiocommunication mobile. (11) 
Services de télécommunication offerts au moyen de câbles à 
fibres optiques, de lignes téléphoniques, de transmission par 
ondes radio et micro-ondes et par satellite. (12) Services de 
courrier électronique offerts au moyen de services d'accès avec 
et sans fil, de téléappel, ainsi que de messagerie numérique 
sans fil. (13) Enregistrement, stockage et transmission 
subséquente de messages vocaux et textuels par téléphone. 
(14) Services d'hébergement web. (15) Diffusion de contenu 
audio et vidéo sur un réseau informatique mondial. (16) 
Exploitation d'un réseau de téléphonie cellulaire. (17) 
Exploitation d'un réseau étendu. (18) Fournisseur de services 
Internet (FSI). (19) Messagerie textuelle cellulaire. (20) Diffusion 
de matériel audio et vidéo en continu sur Internet. (21) Offre de 
services de localisation, nommément navigation et repérage de 
véhicules par la combinaison de services de voix et de données 
sans fil et d'un système de navigation par satellite. (22) Services 
de radiodiffusion. (23) Services de radiocommunication mobile. 
(24) Conception et installation de systèmes électriques. (25) 
Services de gestion de projets dans le domaine des 
télécommunications. . Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 29 mars 2007 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), 
(9), (10), (11), (12), (13), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), 

(23), (24), (25). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (14), (22).

1,397,537. 2008/05/30. PCC Communications Inc., #107, 10821 
- 78 Avenue, Grande Prairie, ALBERTA T8W 2L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FIELD LLP, 400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 1 STREET 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

PCC COMMUNICATIONS
WARES: Telecommunications equipment, namely network 
switches, data routers, two-way radios, data transceivers, global 
positioning system receivers, fiber optic cables, and copper 
cables, radio towers, wireless data transceivers, and buildings 
that house wireless broadband equipment. SERVICES: (1) 
Provision of wireless communication and telecommunication 
airtime price packaging services. (2) Telecommunications 
network design, planning, maintenance and management 
services. (3) Engineering services for telecommunications and 
data networking. (4) Videoconferencing services. (5) Wireless 
digital messaging services. (6) Personal Communication 
Services (PCS). (7) Telecommunications gateway services. (8) 
Local and long distance telephone services. (9) Mobile telephone 
communications services. (10) Mobile radio communication 
services. (11) Carrier services provided by means of fibre optic 
cables, telephone lines, radio and microwave transmission, 
satellite transmission. (12) Electronic mail services through wired 
and wireless access, paging services, wireless digital messaging 
services. (13) Recording, storage and subsequent transmission 
of voice and text messages by telephone. (14) Web hosting 
services. (15) Audio and video broadcast transmission over a 
global computer network. (16) Operating a cellular phone 
network. (17) Operating a wide-area network. (18) Internet 
service provider (ISP) services. (19) Cellular text messaging. 
(20) Streaming of audio and video material on the Internet. (21) 
Providing location services namely vehicle navigation and 
tracking through the combining of wireless voice and data 
services and a satellite navigational system. (22) Radio 
broadcasting services. (23) Mobile radio communication 
services. (24) Design and installation of electrical systems. (25) 
Project management services in the field of telecommunications. 
Used in CANADA since at least as early as March 29, 2007 on 
wares and on services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), 
(11), (12), (13), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (23), (24), 
(25). Proposed Use in CANADA on services (14), (22).

MARCHANDISES: Équipement de télécommunication, 
nommément commutateurs de réseau, routeurs pour 
l'acheminement de données, radios bidirectionnelles, émetteurs-
récepteurs de données, récepteurs de système de 
positionnement mondial, câbles à fibres optiques et câbles de 
cuivre, antennes de radio, émetteurs-récepteurs de données 
sans fil et bâtiments qui abritent de l'équipement à large bande 
sans fil. SERVICES: (1) Offre de forfaits de temps d'antenne 
pour communications et télécommunications sans fil. (2) 
Services de conception, de planification, de maintenance et de 
gestion de réseaux de télécommunication. (3) Services 
techniques pour réseaux de télécommunication et de données. 
(4) Services de vidéoconférence. (5) Services de messagerie 
numérique sans fil. (6) Services de communications 
personnelles (SCP). (7) Services de passerelle de 
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télécommunication. (8) Services téléphoniques locaux et 
interurbains. (9) Services de communication par téléphonie 
mobile. (10) Services de radiocommunication mobile. (11) 
Services de télécommunication offerts au moyen de câbles à 
fibres optiques, de lignes téléphoniques, de transmission par 
ondes radio et micro-ondes et par satellite. (12) Services de 
courrier électronique offerts au moyen de services d'accès avec 
et sans fil, de téléappel, ainsi que de messagerie numérique 
sans fil. (13) Enregistrement, stockage et transmission 
subséquente de messages vocaux et textuels par téléphone. 
(14) Services d'hébergement web. (15) Diffusion de contenu 
audio et vidéo sur un réseau informatique mondial. (16) 
Exploitation d'un réseau de téléphonie cellulaire. (17) 
Exploitation d'un réseau étendu. (18) Fournisseur de services 
Internet (FSI). (19) Messagerie textuelle cellulaire. (20) Diffusion 
de matériel audio et vidéo en continu sur Internet. (21) Offre de 
services de localisation, nommément navigation et repérage de 
véhicules par la combinaison de services de voix et de données 
sans fil et d'un système de navigation par satellite. (22) Services 
de radiodiffusion. (23) Services de radiocommunication mobile. 
(24) Conception et installation de systèmes électriques. (25) 
Services de gestion de projets dans le domaine des 
télécommunications. . Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 29 mars 2007 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), 
(9), (10), (11), (12), (13), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), 
(23), (24), (25). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (14), (22).

1,397,621. 2008/05/30. Couples for Christ Ontario Inc., 156 
Shorting Road, Scarborough, ONTARIO M1S 3S6 
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: Counselling services, namely spiritual advice and 
guidance provided to couples, children, youth, single parents and 
separated/divorced individuals. Used in CANADA since at least 
as early as January 01, 1993 on services.

SERVICES: Services de conseil, nommément conseils et 
orientation spirituels offerts aux couples, aux enfants, aux 
jeunes, aux parents seuls et aux personnes séparées/divorcées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 1993 en liaison avec les services.

1,397,678. 2008/06/02. General Motors Corporation, 300 
Renaissance Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TIMOTHY G. 
GORBATOFF, GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF CANADA LTD., 1908 
COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

ORLANDO

WARES: Motor land vehicles, namely automobiles, sport utility 
vehicles, trucks and vans. Priority Filing Date: February 06, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/389825 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés, nommément 
automobiles, véhicules utilitaires sport, camions et 
fourgonnettes. Date de priorité de production: 06 février 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/389825 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,397,755. 2008/06/02. AIL INTERNATIONAL INC., 13 
Silvershore Drive, Sackville, NEW BRUNSWICK E4L 1M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Mechanically stabilized earth retaining wall system 
comprised of concrete, wire mesh, indigenous rock and 
compacted soil to be used in rural, industrial or urban settings. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de murs de soutènement stabilisés 
mécaniquement constitués de béton, de treillis métallique, de 
roche indigène et de terre compactée à utiliser dans des 
environnements ruraux, industriels ou urbains. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,397,779. 2008/06/02. Kwang Yang Motor Co., Ltd., No. 35, 
Wan Hsing Street, Sanmin District, Kaohsiung, Taiwan, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KYMCO UXV
WARES: Utility vehicles and electric utility vehicles, namely, 
sports utility vehicles and sports electric utility vehicles, off road 
utility vehicles, off road electric utility vehicle, golf carts, all terrain 
vehicles, electric all terrain vehicles, parts and fittings of the 
aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules utilitaires et véhicules utilitaires 
électriques, nommément véhicules utilitaires sport et véhicules 
utilitaires sport électriques, véhicules utilitaires tout terrain, 
véhicules utilitaires tout terrain électriques, voiturettes de golf, 
véhicules tout terrain, véhicules tout terrain électriques, pièces et 
accessoires de marchandises susmentionnées. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,397,805. 2008/06/02. Universal Communications Network, 
Inc., dba New Tang Dynasty Television, (a New Jersey 
Corporation), Suite 1200, 229 W. 28th Street, New York, New 
York 10001, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

NEW TANG DYNASTY TELEVISION
SERVICES: Broadcasting of television programmes; cable 
television broadcasting; satellite television broadcasting; 
television broadcasting; television programme broadcasting via 
cable; broadcasting programs via a global computer network. 
Used in CANADA since at least as early as February 2002 on 
services. Priority Filing Date: December 02, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/341,987 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 05, 2008 under No. 
2479794 on services.

SERVICES: Diffusion d'émissions de télévision; 
câblodistribution; télédiffusion par satellite; télédiffusion; diffusion 
d'émissions de télévision par câble; diffusion d'émissions au 
moyen d'un réseau informatique mondial. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2002 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 02 décembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/341,987 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 05 août 2008 sous le No. 2479794 en liaison avec les 
services.

1,397,811. 2008/06/02. LABORATOIRES SVR SAS, ZAC La 
Tremblaie, 91220 LE PLESSIS PATE, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SPECILIFT
WARES: Cosmetics namely anti-aging creams, lotions and gels, 
eye contour creams, peeling solutions and creams, anti-wrinkle 
creams, lotions and gels. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on February 15, 2007 under No. 
07 3 481 897 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques nommément crèmes, lotions et 
gels antivieillissement, crèmes contour des yeux, solutions et 
crèmes gommantes, crèmes, lotions et gels antirides. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 15 février 2007 sous le 
No. 07 3 481 897 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,397,813. 2008/06/02. LABORATOIRES SVR SAS, ZAC La 
Tremblaie, 91220 LE PLESSIS PATE, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DENSITIUM
WARES: Cosmetics namely anti-aging creams, lotions and gels, 
eye contour creams, peeling solutions and creams, anti-wrinkle 
creams, lotions and gels. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on February 15, 2007 under No. 
07 3 481 893 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques nommément crèmes, lotions et 
gels antivieillissement, crèmes contour des yeux, solutions et 
crèmes gommantes, crèmes, lotions et gels antirides. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 15 février 2007 sous le 
No. 07 3 481 893 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,397,903. 2008/06/03. Denis Franks, 903 Shawnee Drive S.W., 
Calgary, ALBERTA T2Y 2G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8

ANDREW FRANKS
Consent of Andrew Franks is of record.

WARES: 1. Clothing namely t-shirts, long-sleeved t-shirts, 
sweatshirts, hoodies, jackets and hats; 2. Posters; 3. Banners; 4. 
Booklets; 5. Guitar picks; 6. Cosmetic buttons and cosmetic pins; 
7. Bags namely purses and hand bags; 8. Prerecorded cassette 
discs, prerecorded digital video discs and video tapes each 
containing performances of a musical nature; 9. CD covers and 
DVD covers. SERVICES: 1. Providing service of enabling 
subscribers to download videos via the Internet; 2. Operation of 
an online website featuring the sale of clothing namely t-shirts, 
long-sleeved t-shirts, sweatshirts, hoodies, jackets and hats; 
Posters; Banners; Booklets; Guitar picks; Buttons/pins; Bags; 
Prerecorded cassette discs, prerecorded digital video discs, 
video tapes featuring music; CD covers and DVD covers; 3. 
Operation of a retail outlet selling clothing namely t-shirts, long-
sleeved t-shirts, sweatshirts, hoodies, jackets and hats; Posters; 
Banners; Booklets; Guitar picks; Buttons/pins; Bags; 
Prerecorded cassette discs, prerecorded digital video discs, 
video tapes featuring music; CD covers and DVD covers; 4. 
Operation of a fan club; 5. Personal appearances namely 
promotional appearances before public gatherings by well known 
musicians; 6. Live musical performances. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Le consentement d'Andrew Franks a été déposé.

MARCHANDISES: 1. Vêtements, nommément tee-shirts, tee-
shirts à manches longues, pulls d'entraînement, chandails à 
capuchon, vestes et chapeaux; 2. Affiches; 3. Banderoles; 4. 
Livrets; 5. Médiators; 6. Boutons et épinglettes; 7. Sacs, 
nommément sacs à main; 8. Disques compacts préenregistrés, 
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disques vidéonumériques préenregistrés et cassettes vidéo 
comportant des prestations de musique; 9. Pochettes de CD et 
pochettes de DVD. SERVICES: 1. Offre d'un service permettant 
aux abonnés de télécharger des vidéos par Internet; 2. 
Exploitation d'un site Web offrant un service de vente de 
vêtements, nommément de tee-shirts, de tee-shirts à manches 
longues, de pulls d'entraînement, de chandails à capuchon, de 
vestes et de chapeaux; affiches; banderoles; livrets; médiators; 
boutons/épinglettes; sacs; disques compacts préenregistrés, 
disques vidéonumériques préenregistrés, cassettes vidéo 
contenant de la musique; pochettes de CD et pochettes de DVD; 
3. Exploitation d'un point de vente au détail spécialisé dans les 
vêtements, nommément les tee-shirts, les tee-shirts à manches 
longues, les pulls d'entraînement, les chandails à capuchon, les 
vestes et les chapeaux; affiches; banderoles; livrets; médiators; 
boutons/épinglettes; sacs; disques compacts préenregistrés, 
disques vidéonumériques préenregistrés, cassettes vidéo 
contenant de la musique; pochettes de CD et pochettes de DVD; 
4. Exploitation d'un club d'admirateurs; 5. Apparitions en 
personne, nommément apparitions promotionnelles en public de 
musiciens connus; 6. Concerts. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,397,907. 2008/06/03. First Quality Nonwovens, Inc., 80 
Cuttermill Road, Great Neck, New York 11021, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

KAZZMERE
WARES: Nonwoven fabric. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Tissu non tissé. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,398,128. 2008/06/04. 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

UMAMITOMATO
WARES: Tomatoes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,398,162. 2008/06/04. N30 Pharmaceuticals, LLC, 885 
Arapahoe Avenue, Boulder, Colorado  80302, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600, EXCHANGE 
TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1J5

TECOR

WARES: Pharmaceutical preparations containing S-
nitrosoglutathione for inhalation for the treatment of respiratory 
diseases. Priority Filing Date: December 05, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/345256 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques contenant de 
la S-nitrosoglutathione pour l'inhalation servant au traitement des 
affections des voies respiratoires. Date de priorité de production: 
05 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/345256 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,398,320. 2008/06/05. ANGEL EYES ARABIANS INC., 404151 
Grey Rd 4, RR#1, Priceville, ONTARIO N0C 1K0

ANGEL EYES ARABIANS
WARES: (1) Livestock, namely, horses and ponies. (2) Horse 
semen for use in artificial insemination. (3) Printed educational 
materials, namely, handbooks, books, workbooks, newsletters, 
bulletins, brochures, pamphlets, reports and manuals. (4) Printed 
matter, namely, posters, signs, calendars, postcards and 
directories; Stationery, namely, letterhead, paper, note pads, 
labels, business cards, binders and folders. (5) Wearing apparel, 
namely, shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, jackets, sweaters, 
sweat shirts, sweatpants, coats and vests. (6) Promotional items, 
namely, caps, stickers, bumper stickers, mouse pads, key 
chains, flags, banners, balloons, novelty buttons, greeting cards, 
note cards, pencils, pens and coffee mugs; Magnets, namely 
fridge magnets. (7) Photographs and prints, namely, art, colour, 
lithographic, photographic and pictorial. SERVICES: (1) Sale of 
livestock, namely, horses and ponies. (2) Sale of horse semen 
for use in artificial insemination. (3) Breeding and stud services, 
namely, for horses and ponies. (4) Consulting services in the 
field of horse and pony breeding. (5) Horse training services. (6) 
Operating a website providing information in the field of horses, 
ponies, breeding of equines, and the equestrian sport. (7) Horse 
boarding services. (8) Photographic services; Retail sale of 
photographs and prints, namely, art, colour, lithographic, 
photographic and pictorial. Used in CANADA since June 10, 
2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Bétail, nommément chevaux et poneys. 
(2) Semence de cheval pour insémination artificielle. (3) Matériel 
éducatif imprimé, nommément guides, livres, cahiers, bulletins 
d'information, bulletins, brochures, dépliants, rapports et 
manuels. (4) Imprimés, nommément affiches, enseignes, 
calendriers, cartes postales et répertoires; articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête, papier, blocs-notes, étiquettes, 
cartes professionnelles, reliures et chemises de classement. (5) 
Articles vestimentaires, nommément chemises, tee-shirts, polos, 
débardeurs, vestes, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, manteaux et gilets. (6) Articles promotionnels, 
nommément casquettes, autocollants, autocollants pour pare-
chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux, 
banderoles, ballons, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, 
cartes de correspondance, crayons, stylos et grandes tasses à 
café; aimants, nommément aimants pour réfrigérateur. (7) 
Photographies et imprimés, nommément oeuvres d'art, oeuvres 
en couleur, lithographies, photographies et illustrés. SERVICES:
(1) Vente de bétail, nommément chevaux et poneys. (2) Vente 
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de semence de cheval pour insémination artificielle. (3) Services 
d'élevage et de reproduction, nommément de chevaux et 
poneys. . (4) Services de conseil dans le domaine de la 
reproduction de chevaux et de poneys. (5) Services de dressage 
de chevaux. (6) Exploitation d'un site web d'information dans le 
domaine des chevaux, des poneys, de la reproduction d'équidés 
et des sports équestres. (7) Services de pension pour chevaux. 
(8) Services de photographie; vente au détail de photographies 
et d'imprimés, nommément oeuvres d'art, oeuvres en couleur, 
lithographies, photographies et illustrés. Employée au CANADA 
depuis 10 juin 2005 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,398,321. 2008/06/05. STEPHEN NIEDZWIECKI, 501 FIDDLE 
PARK LN, SHELBURNE, ONTARIO L0N 1S1

FISH FEVER
WARES: (1) Pre-recorded optical discs and tapes containing 
video of fishing shows, fishing instructional videos and music. (2) 
Fishing clothing and accessories, namely, hats, vests, boots, 
wading boots, coats, gloves, mittens, shirts, pants, belts, bags, 
namely pouches, packs, duffels and backpacks, tackle boxes, 
lures, fish hooks, fishing rods, fishing reels, floats, sinkers and 
fishing line; Boating accessories, namely, life jackets, fishing rod 
holders and mounts and fishing line downriggers. (3) Printed 
instructional and educational, namely, handbooks, books, 
newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, reports and 
manuals. (4) Printed matter, namely, posters, signs, calendars, 
postcards and directories; Stationery, namely, letterhead, paper, 
note pads, labels, business cards, binders and folders. (5) 
Electronic publications, namely, on-line books, magazines, 
newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, reports and 
manuals. (6) Promotional wearing apparel, namely, shirts, t-
shirts, polo shirts, tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, 
sweatpants, coats and vests. (7) Promotional items, namely, 
caps, stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, flags, 
banners, balloons, novelty buttons, greeting cards, note cards, 
pencils, pens and coffee mugs; Magnets, namely fridge 
magnets. SERVICES: (1) Entertainment services, namely, 
production, transmission and broadcasting of television and radio 
shows in the field of fishing. (2) Wholesale, retail and online sale 
of pre-recorded optical discs and tapes containing video of 
fishing shows, fishing instructional videos and music, fishing 
clothing and accessories, namely, hats, vests, boots, wading 
boots, coats, gloves, mittens, shirts, pants, belts, bags, namely 
pouches, packs, duffels and backpacks, tackle boxes, lures, fish 
hooks, fishing rods, fishing reels, floats, sinkers and fishing line, 
boating accessories, namely, life jackets, fishing rod holders and 
mounts, fishing line downriggers and fishing books. (3) Operating 
a website providing downloadable and streamed video and audio 
clips and information in the field of fishing, fishing equipment and 
fishing shows. (4) Educational services, namely, classes, 
seminars, retreats, team building meetings, conferences and 
training sessions in the field of fishing. Used in CANADA since 
September 01, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Disques optiques et cassettes 
préenregistrés contenant des vidéos d'émissions sur la pêche, 
des vidéos éducatifs sur la pêche et de la musique. (2) 
Vêtements et accessoires de pêche, nommément chapeaux, 
gilets, bottes, bottes cuissardes, manteaux, gants, mitaines, 

chemises, pantalons, ceintures, sacs, nommément pochettes, 
sacs polochons et sacs à dos, agrès de pêche boîtes, leurres, 
hameçons, cannes à pêche, moulinets, flotteurs, plombs et ligne 
de pêche; accessoires pour navigation de plaisance, 
nommément gilets de sauvetage, supports et fixations pour 
cannes à pêche et treuils à ligne lestée. (3) Matériel didactique 
et éducatif imprimé, nommément manuels, livres, bulletins, 
brochures, rapports et manuels d'instruction. (4) Imprimés, 
nommément affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et 
répertoires; articles de papeterie, nommément papier à en-tête, 
papier, blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, reliures 
et chemises de classement. (5) Publications électroniques, 
nommément livres, magazines, cyberlettres, bulletins, brochures, 
dépliants, rapports et manuels en ligne. (6) Vêtements 
promotionnels, nommément chemises, tee-shirts, polos, 
débardeurs, vestes, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, manteaux et gilets. (7) Articles promotionnels, 
nommément casquettes, autocollants, autocollants pour pare-
chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux, 
banderoles, ballons, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, 
cartes de correspondance, crayons, stylos et grandes tasses à 
café; aimants, nommément aimants pour réfrigérateur. 
SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément 
production, transmission et diffusion d'émissions de télévision et 
radiophoniques dans le domaine de la pêche. (2) Vente en gros, 
vente au détail et vente en ligne de disques optiques et de 
cassettes préenregistrés contenant des vidéos d'émissions de 
pêche, des vidéos éducatifs de pêche et de la musique, de 
vêtements et d'accessoires de pêche, nommément chapeaux, 
gilets, bottes, bottes cuissardes, manteaux, gants, mitaines, 
chemises, pantalons, ceintures, de sacs, nommément pochettes, 
sacs polochons et sacs à dos, agrès de pêche boîtes, leurres, 
hameçons, cannes à pêche, moulinets, flotteurs, plombs et 
lignes de pêche, d'accessoires pour la navigation de plaisance, 
nommément gilets de sauvetage, supports et fixations de cannes 
à pêche, treuils à ligne lestée et livres sur la pêche. (3) 
Exploitation d'un site web offrant des extraits vidéo et audio 
téléchargeables et en continu et de l'information dans les 
domaines de la pêche, des articles de pêche et des émissions 
sur la pêche. (4) Services éducatifs, nommément cours, 
séminaires, retraites, réunions de formation d'équipe, 
conférences et séances de formation dans le domaine de la 
pêche. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2003 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,398,323. 2008/06/05. THE LUNCH CONNECTION INC., 18 
OLD MILL CRT, LONDON, ONTARIO N6K 4H6

THE LUNCH CONNECTION
WARES: (1) Packaged foods, namely, sandwiches, fresh-
cooked meals, pre-cooked meals, snack foods, namely, chips, 
crackers and pretzels, brewed coffee, ground and whole coffee 
beans, bottled juices, bottled water, flavoured waters, powdered 
drink mixes, carbonated juices, carbonated waters, carbonated 
sodas, chewing and bubble gum, hard candy, soft candy chews, 
potato chips, breakfast cereals, fruit bars, nutrition bars, canned 
and jarred fruits, fruit preserves, jams and jellies, frozen and 
freeze dried fruits, yoghurt, bagged and loose tea, chocolate, 
frozen desserts, namely, ice cream, frozen yoghurt, sorbets, 
popsicles and ice cream bars, dried fruits and nuts, namely, 
raisins, peaches, apples, apricots, prunes, currants, pineapples, 
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papayas, cranberries, peanuts, almonds, cashews, sunflower 
and pumpkin seeds. (2) Printed matter, namely, newsletters, 
bulletins, brochures, pamphlets, posters, signs, calendars, 
postcards and directories; Stationery, namely, letterhead, paper, 
note pads, labels, business cards, binders and folders. (3) 
Wearing apparel, namely, uniforms for catering staff, shirts, t-
shirts, polo shirts, tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, 
sweatpants, coats and vests. (4) Promotional items, namely, 
caps, stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, flags, 
banners, balloons, buttons, greeting cards, note cards, pencils, 
pens and coffee mugs; Magnets, namely fridge magnets. (5) 
Delivery vehicles, namely, trucks and vans. SERVICES: (1) 
Wholesale and retail sale of packaged foods, namely, 
sandwiches, fresh-cooked meals, pre-cooked meals; snack 
foods, namely, chips, crackers and pretzels; brewed coffee, 
ground and whole coffee beans, bottled juices, bottled water, 
flavoured waters, powdered drink mixes, carbonated juices, 
carbonated waters, carbonated sodas, chewing and bubble gum, 
hard candy, soft candy chews, potato chips, breakfast cereals, 
fruit bars, nutrition bars, canned and jarred fruits, fruit preserves, 
jams and jellies, frozen and freeze dried fruits, yoghurt, bagged 
and loose tea, chocolate; frozen desserts, namely, ice cream, 
frozen yoghurt, sorbets, popsicles and ice cream bars; dried 
fruits and nuts, namely, raisins, peaches, apples, apricots, 
prunes, currants, pineapples, papayas, cranberries, peanuts, 
almonds, cashews, sunflower and pumpkin seeds. (2) Delivery 
services in the field of packaged foods. (3) Catering services. (4) 
Operating a website providing information in the field of 
packaged foods, delivery and catering services. Used in 
CANADA since December 01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Aliments emballés, nommément 
sandwichs, repas fraîchement cuits, repas précuits, grignotines, 
nommément croustilles, craquelins et bretzels, café infusé, café 
moulu et grains de café entiers, jus embouteillés, eau 
embouteillée, eaux aromatisées, mélanges pour boissons en 
poudre, jus gazéifiés, eaux gazéifiées, sodas gazéifiés, gomme, 
bonbons durs, bonbons mous, croustilles, céréales de déjeuner, 
barres aux fruits, barres nutritives, fruits en boîtes et en pots, 
fruits en conserve, confitures et gelées, fruits congelés et 
lyophilisés, yaourts, thé en sacs et thé en feuilles, chocolat, 
desserts glacés, nommément crème glacée, yogourt glacé, 
sorbets, sucettes glacées et barres de crème glacée, fruits secs 
et noix, nommément raisins, pêches, pommes, abricots, 
pruneaux, raisins de Corinthe, ananas, papayes, canneberges, 
arachides, amandes, cachous, graines de tournesol et de 
citrouille. (2) Imprimés, nommément bulletins, brochures, 
dépliants, affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et 
répertoires; articles de papeterie, nommément papier à en-tête, 
papier, blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, reliures 
et chemises de classement. (3) Articles vestimentaires, 
nommément uniformes pour le personnel de services de traiteur, 
chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, manteaux et gilets. 
(4) Articles promotionnels, nommément casquettes, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-
clés, drapeaux, banderoles, ballons, macarons, cartes de 
souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos et grandes 
tasses à café; aimants, nommément aimants pour réfrigérateur. 
(5) Véhicules de livraison, nommément camions et 
fourgonnettes. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail 
d'aliments emballés, nommément sandwichs, repas fraîchement 
cuits, repas précuits; grignotines, nommément croustilles, 

craquelins et bretzels; café infusé, café moulu et de grains de 
café entiers, jus embouteillés, eau embouteillée, eaux 
aromatisées, mélanges pour boissons en poudre, jus gazéifiés, 
eaux gazéifiées, sodas gazéifiés, gomme, bonbons durs, 
bonbons mous, croustilles, céréales de déjeuner, barres aux 
fruits, barres nutritives, fruits en boîtes et en pots, fruits en 
conserve, confitures et gelées, fruits congelés et lyophilisés, 
yaourts, thé en sacs et thé en feuilles, chocolat; desserts glacés, 
nommément crème glacée, yogourt glacé, sorbets, sucettes 
glacées et barres de crème glacée; fruits secs et noix, 
nommément raisins, pêches, pommes, abricots, pruneaux, 
raisins de Corinthe, ananas, papayes, canneberges, arachides, 
amandes, cachous, graines de tournesol et de citrouille. (2) 
Services de livraison dans le domaine des aliments emballés. (3) 
Services de traiteur. (4) Exploitation d'un site web diffusant de 
l'information dans les domaines des aliments emballés, des 
services de livraison et de traiteur. Employée au CANADA 
depuis 01 décembre 2007 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,398,496. 2008/06/06. The Hallmont Foundation, 637 Carleton 
Avenue, Westmount, QUEBEC H3Y 2Y3 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

GIV3
SERVICES: Promoting public awareness for philanthropy and 
volunteerism through fundraising, contests, internet website and 
other communication means. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Sensibilisation du public à l'importance de la 
philanthropie et du bénévolat par des campagnes de 
financement, des concours, un site web et d'autres moyens de 
communication. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,398,532. 2008/06/06. 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

PRÊTS POUR LE PLEIN AIR
WARES: Swimming accessories namely, snorkel kits, swim fins, 
swim masks; outdoor games namely, croquet, horse shoes, 
bocce ball, game combo packs, play sets; stoves and heaters 
namely, naphtha stoves, kerosene heaters, propane heaters and 
propane stoves; camping accessories namely, tent fans, 
whistles, compasses, tarpaulins, air pumps, ground sheets, glow 
sticks, tent repair kits, clotheslines, fire starters; backpacks; 
ropes namely, nylon, cotton, twine; camping tools namely, tent 
pegs; camping lights and lanterns namely, flashlights, lanterns, 
portable lights, kerosene hurricane lantern; coolers namely, 
cooler bags and chests for use in storing food and beverages; 
camping furniture namely, cloth chairs, foldable tables and 
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chairs, air beds and mattresses, portable beds, sleeping pads, 
sleeping bags, inflatable cushions and pillows, portable toilets; 
cookware and appliances, namely cooking stoves, pots, pans, 
mugs, cutlery, plates, camp kitchens, mess kits, picnic sets; 
tents, and shelters namely, gazebos, portable shelters; bicycles; 
bicycles accessories namely, helmets, bicycle parts, lubricating 
oil, baskets, carrying cases, bicycle carriers, bicycle racks, child 
bicycle carriers, bicycle gloves, bicycle water bottles; hardshell 
carriers, car carriers, sport racks; wheeled goods namely, 
jogging strollers; fishing rods, fishing reels, tackle boxes, fishing 
rod cases and racks, fishing waders, fishing apparel, fishing 
tools, fishing nets, fishing line and fishing lures; life saving 
equipment namely, inflatable boats, personal floatation devices, 
life jackets; water sports equipment namely, paddles, canoes, 
kayaks, wakeboards, skimboards, water trampolines; inflatable 
watercraft designed to be pulled by motorboats; marine and boat 
accessories namely, boat covers, boat ladders, dock guards, 
boat seats and cushions, spray skirts, seat mounts and posts, 
stern lights, fenders, stoppers, bilge pumps, emergency and 
safety kits, air horns, buoys, emergency flares; summer apparel 
namely, shirts, pants, jackets, socks, hats, caps; footwear 
namely, winter boots, rain boots, hiking boots; winter apparel 
namely, jackets, hats, mitts, long underwear, sweatshirts, polar 
fleece tops; winter recreation namely, snow shoes, cross country 
skis, toboggans, sleds. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de natation, nommément 
nécessaires de plongée libre, palmes de natation, masques de 
natation; jeux de plein air, nommément croquet, fers à cheval, 
boules de lyonnaise, assortiments de jeux, ensembles de jeux; 
poêles et radiateurs, nommément réchauds au naphte, 
radiateurs au kérosène, radiateurs au propane et réchauds au 
propane; accessoires de camping, nommément ventilateurs de 
tente, sifflets, compas, bâches, pompes à air, tapis de sol, 
bâtons lumineux, trousses de réparation de tente, cordes à linge, 
allumoirs; sacs à dos; cordes, nommément cordes en nylon, 
cordes en coton, ficelle; outils de camping, nommément piquets 
de tente; lampes et lanternes de camping, nommément lampes 
de poche, lanternes, lampes portatives, lampe-tempête à l'huile; 
glacières, nommément sacs et coffres isothermes pour le 
stockage d'aliments et de boissons; meubles de camping, 
nommément chaises en tissu, tables et chaises pliables, lits et 
matelas pneumatiques, lits transportables, matelas de camping, 
sacs de couchage, coussins et oreillers gonflables, toilettes 
portatives; batterie de cuisine et appareils de cuisine, 
nommément cuisinières, pots, casseroles, grandes tasses, 
ustensiles de table, assiettes, cuisines de camping, gamelles, 
nécessaires de pique-nique; tentes et abris, nommément 
kiosques de jardin, abris portatifs; vélos; accessoires de vélo, 
nommément casques, pièces de bicyclette, huile de lubrification, 
paniers, étuis de transport, porte-vélos, porte-vélos pour enfants, 
gants de cyclisme, gourdes de cyclisme; porte-bagages rigides, 
porte-bagages pour autos, supports pour articles de sport; 
marchandises sur roues, nommément poussettes de jogging; 
cannes à pêche, moulinets, coffres à pêche, housses de canne à 
pêche et porte-canne à pêche, bottes de pêcheur, vêtements 
pour la pêche, outils de pêche, filets de pêche, ligne de pêche et 
leurres; équipement de sauvetage, nommément canots 
pneumatiques, dispositifs de flottaison individuels, gilets de 
sauvetage; équipement de sports aquatiques, nommément 
pagaies, canots, kayaks, planches nautiques, planches de skim, 
trampolines aquatiques; bateaux gonflables conçus pour être 
tirés par des bateaux à moteur; accessoires de navigation 

maritime et de bateau, nommément housses de bateau, échelles 
de bateau, pare-choc de quai, sièges et coussins de bateau, 
jupes d'étanchéité, socles de siège et rallonges de tige de siège, 
feux de poupe, ailes, bouchons, pompes de cale, trousses 
d'urgence et de sécurité, avertisseurs pneumatiques, bouées, 
fusées éclairantes de secours; vêtements d'été, nommément 
chemises, pantalons, vestes, chaussettes, chapeaux, 
casquettes; articles chaussants, nommément bottes d'hiver, 
bottes imperméables, bottes de randonnée; vêtements d'hiver, 
nommément vestes, chapeaux, mitaines, sous-vêtements longs, 
pulls d'entraînement, hauts en fibre polaire; accessoires de sport 
pour l'hiver, nommément raquettes à neige, skis de fond, 
toboggans, traîneaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,398,600. 2008/06/09. Ramón Cuevas, Avenida La Plaza 843, 
Las Condes, Santiago, CHILE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

CUEVAS MEDEK EXERCISES
SERVICES: Educational services, namely teaching courses and 
training of medical professionals; medical services, namely 
medical assistance, rehabilitation, evaluation and therapy in 
connection with neuromotor function performance of children. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément cours et formation 
pour les professionnels de la santé; services médicaux, 
nommément aide médicale, réadaptation, évaluation et thérapie 
relativement aux fonctions neuromotrices des enfants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,398,606. 2008/06/09. CSI Global Education Inc., 200 
Wellington Street West, 15th Floor, Toronto, ONTARIO M5V 
3G2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

STRATEGIC WEALTH
SERVICES: Advising others in the field of financial securities, 
investment and finance. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conseil à des tiers dans les domaines des titres, 
des placements et des finances. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,398,689. 2008/06/09. Xiocom Wireless, Inc., Suite 400, 3505 
Koger Boulevard, Duluth, GA 30096, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

XIOCOM
WARES: Computer hardware and computer software enabling 
wireless broadband communications over computer-based 
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information networks. SERVICES: Design, research, 
development, implementation, technical support, and 
maintenance of telecommunication systems for wireless 
broadband communication networks; consultation and customer 
service with respect to the above. Priority Filing Date: 
December 13, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/351,516 in association with the same kind of 
wares; December 13, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/351,528 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels permettant 
les communications sans fil à large bande au moyen de réseaux 
informatiques d'information. SERVICES: Conception, recherche, 
développement, mise en oeuvre, soutien technique et 
maintenance de systèmes de télécommunication pour les 
réseaux de communications à large bande sans fil; services de 
conseil et service à la clientèle ayant trait aux services 
susmentionnés. Date de priorité de production: 13 décembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/351,516 en liaison avec le même genre de marchandises; 13 
décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/351,528 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,398,706. 2008/06/09. Steam Whistle Brewing Inc., The 
Roundhouse, 255 Bremner Blvd., Toronto, ONTARIO M5V 3M9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, 
Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

WARES: Drinking glasses and disposable cups, mugs; wearing 
apparel for men and women, namely T-shirts, sweatshirts, hats, 
caps; key chains; brewed alcoholic beverages, namely beer; tap 
handles; bottle openers; shopping bags and sports bags. 
SERVICES: Delivery services, namely the delivering of alcoholic 
beverages; advertising, marketing, and promotion of alcoholic 
brewery beverages for the benefit of others, namely, at the 
request of others providing advertising, marketing and 
promotional material via print and electronic media and 

organizing, conducting and sponsoring contests, entertainment 
events, sports events and social events. Used in CANADA since 
at least as early as December 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Verres et tasses jetables, grandes tasses; 
articles vestimentaires pour hommes et femmes, nommément 
tee-shirts, pulls d'entraînement, chapeaux, casquettes; chaînes 
porte-clés; boissons alcoolisées brassées, nommément bière; 
tireuses; ouvre-bouteilles; sacs à provisions et sacs de sport. 
SERVICES: Services de livraison, nommément livraison de 
boissons alcoolisées; publicité, marketing et promotion de 
boissons alcoolisées brassées pour des tiers, nommément, à la 
demande de tiers, publicité, marketing et promotion au moyen de 
supports imprimés et électroniques ainsi qu'organisation, tenue 
et commandite de concours, d'évènements de divertissement, 
d'évènements sportifs et de rencontres sociales. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,398,847. 2008/06/10. BAINS ULTRA INC., 956, Chemin 
Olivier, St-Nicolas, QUÉBEC G7A 2N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP, 
(OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7

HYDRO-THERMO MASSAGE
MARCHANDISES: Bains et douches thérapeutiques. Employée
au CANADA depuis janvier 1997 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Therapeutic baths and showers. Used in CANADA 
since January 1997 on wares.

1,398,848. 2008/06/10. BAINS ULTRA INC., 956, Chemin 
Olivier, St-Nicolas, QUÉBEC G7A 2N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP, 
(OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7

LIGHT THERAPY
MARCHANDISES: Bains et douches. Employée au CANADA 
depuis avril 2005 en liaison avec les marchandises.

WARES: Baths and showers. Used in CANADA since April 2005 
on wares.

1,398,851. 2008/06/10. IKO INDUSTRIES LTD., 1 Yorkdale 
Road, Suite 602, Toronto, ONTARIO M6A 3A1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

IKOREFLECT
WARES: Roofing membranes and roofing coatings. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Membranes et revêtements pour toiture. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,398,855. 2008/06/10. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société 
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

DIORSHOW ICONIC
MARCHANDISES: Mascaras. Date de priorité de production: 14 
décembre 2007, pays: FRANCE, demande no: 07 3 544 142 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Mascaras. Priority Filing Date: December 14, 2007, 
Country: FRANCE, Application No: 07 3 544 142 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,398,875. 2008/06/10. Shell Canada Limited, P.O. Box 100, 
Station M, Calgary, ALBERTA T2P 2H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KEENAN M. 
MOROZ, (SHELL CANADA LIMITED), 400 4TH AVENUE S.W., 
P.O. BOX 100, STATION M, CALGARY, ALBERTA, T2P2H5

SHELL THERMO
WARES: Heating oils. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,398,877. 2008/06/10. Shell Canada Limited, 400 - 4th Avenue 
S.W., P.O. Box 100, Station M, Calgary, ALBERTA T2P 2H5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEENAN M. MOROZ, (SHELL CANADA LIMITED), 400 4TH 
AVENUE S.W., P.O. BOX 100, STATION M, CALGARY, 
ALBERTA, T2P2H5

SHELL THERMO PREMIUM
WARES: Heating oils. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,398,878. 2008/06/10. DELTA RIM COMPOSITES, INC., 651 
Bridge Street, Montreal, QUEBEC H3K 2C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

FIRSTBORN
WARES: Sports equipment namely body boards, skateboards, 
surf boards, surf skis, snowboards, in-line roller skates, and roller 
skates; protective equipment namely knee guards, elbow guards, 
helmets, and wrist guards; sporting goods/equipment namely 
skateboard wheels, longboard wheels, in-line skate wheels, roller 
skate wheels, and land luge wheels; stickers; watches; sport 
bags and backpacks; clothing namely caps, bathing suits, 

bathing trunks, sandals, footwear, namely shoes, sports shoes 
and sandals, headbands, headgear to wear, jackets, jerseys, 
outer clothing, pants, trousers, parkas, pullovers, shirts, 
sweaters, tee shirts, and wrist bands. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de sport, nommément planches 
de surf horizontal, planches à roulettes, planches de surf, skis de 
surf, planches à neige, patins à roues alignées et patins à 
roulettes; équipement de protection, nommément genouillères, 
coudières, casques et protège-poignets; articles et équipement 
de sport, nommément roulettes de planche à roulettes, roues 
pour planches de parc, roues de patins à roues alignées, roues 
pour patins à roulettes et roues pour luges sur route; 
autocollants; montres; sacs de sport et sacs à dos; vêtements, 
nommément casquettes, maillots de bain, caleçons de bain, 
sandales, articles chaussants, nommément chaussures, 
chaussures de sport et sandales, bandeaux, couvre-chefs, 
vestes, jerseys, vêtements d'extérieur, pantalons, parkas, pulls, 
chemises, chandails, tee-shirts et serre-poignets. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,398,885. 2008/06/10. Shell Canada Limited, 400 - 4th Avenue 
S.W., P.O. Box 100, Station M, Calgary, ALBERTA T2P 2H5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEENAN M. MOROZ, (SHELL CANADA LIMITED), 400 4TH 
AVENUE S.W., P.O. BOX 100, STATION M, CALGARY, 
ALBERTA, T2P2H5

SHELL THERMO ECO-ULTRA
WARES: Heating oils. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,398,888. 2008/06/10. Shell Canada Limited, 400 - 4th Avenue 
S.W., P.O. Box 100, Station M, Calgary, ALBERTA T2P 2H5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEENAN M. MOROZ, (SHELL CANADA LIMITED), 400 4TH 
AVENUE S.W., P.O. BOX 100, STATION M, CALGARY, 
ALBERTA, T2P2H5

SHELL THERMO ÉCO-ULTRA
WARES: Heating oils. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,398,982. 2008/06/10. Agronomix Software, Inc., 171 Waterloo 
Street, Winnipeg, MANITOBA R3N 0S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

AGROBASE GENERATION II
WARES: Computer software for the collection, management, 
and analysis of agronomic, plant breeding, and plant science 
data. SERVICES: Development of applicant computer software; 
software licenses for registered use of applicant computer 
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software; training in the use of applicant computer software; 
technical support for the installation and use of applicant 
computer software. Used in CANADA since June 01, 2001 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la collecte, la gestion et 
l'analyse de données d'agronomie, de phytologie et de données 
sur la sélection des plantes. . SERVICES: Développement du 
logiciel du requérant; licences d'enregistrement pour l'utilisation 
du logiciel du requérant; formation pour l'utilisation du logiciel du 
requérant; soutien technique pour l'installation et l'utilisation du 
logiciel du requérant. Employée au CANADA depuis 01 juin 
2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,399,035. 2008/06/11. Phil Hellmuth Services, LLC, c/o Steven 
Giorgione, 3910 Pecos McLeod I.C., Las Vegas, NV 89121, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

POKER BRAT
WARES: Clothing, namely t-shirts. Priority Filing Date: 
December 11, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77349316 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. 3,546,093 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts. Date de 
priorité de production: 11 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77349316 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. 3,546,093 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,082. 2008/06/11. BOMBARDIER RECREATIONAL 
PRODUCTS INC., 726 St-Joseph Street, Valcourt, QUEBEC 
J0E 2L0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

WARES: Recreational vehicles, namely personal watercraft, 
namely single and multiple passenger recreational jet boats; 
suspension systems for recreational vehicles, namely personal 
watercraft, namely single and multiple passenger recreational jet 
boats and boats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules de plaisance, nommément 
motomarines, nommément bateaux à propulsion hydraulique 
pour un ou plusieurs passagers; systèmes de suspension pour 
véhicules de plaisance, nommément motomarines, nommément 

bateaux à propulsion hydraulique et bateaux pour un ou 
plusieurs passagers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,399,083. 2008/06/11. BOMBARDIER RECREATIONAL 
PRODUCTS INC., 726 St-Joseph Street, Valcourt, QUEBEC 
J0E 2L0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

WARES: Recreational vehicles, namely personal watercraft, 
namely, single and multiple passenger recreational jet boats; 
electronic breaking and reverse systems for recreational 
vehicles, namely personal watercraft, namely, single and multiple 
passenger recreational jet boats and boats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules de plaisance, nommément 
motomarines, notamment bateau de plaisance à propulsion 
hydraulique pour passager simple ou multiple; systèmes 
électroniques de freinage et de marche arrière pour véhicules de 
plaisance, nommément motomarines, notamment bateaux et 
bateaux de plaisance à propulsion hydraulique pour un ou 
plusieurs passagers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,399,084. 2008/06/11. BOMBARDIER RECREATIONAL 
PRODUCTS INC., 726 St-Joseph Street, Valcourt, QUEBEC 
J0E 2L0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

WARES: Recreational vehicles, namely personal watercraft, 
namely single and multiple passenger recreational jet boats; 
personal watercraft parts, namely hull and components thereof. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules de plaisance, nommément 
motomarines, nommément bateaux de plaisance à propulsion 
hydraulique pour un ou plusieurs passagers; pièces de 
motomarines, nommément coque et composants connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,106. 2008/06/11. SIDRAN, INC., a Texas corporation, 
14280 Gillis Road, Farmers Branch, Texas 75244, 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

CRIPPLE CREEK
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WARES: (1) Handbags. (2) Wallets and briefcases. Used in 
CANADA since at least as early as June 2007 on wares (1). 
Priority Filing Date: June 06, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/493,066 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Sacs à main. (2) Portefeuilles et 
serviettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2007 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 06 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/493,066 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,399,123. 2008/06/11. LES BOXERS BOYZ INC., 385, rue de 
Louvain Ouest, Montréal, QUÉBEC H2N 2J1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOHANNE 
MUZZO, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, 
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER 
HALL HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

TROIS MOUTONS
MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément: manteaux, vestes, habits de neige, 
manteaux et pantalons de ski, imperméables, gants, mitaines, 
chapeaux, casquettes, foulards, pantalons, chandails, t-shirts, 
robes, pyjamas, robes de chambre, survêtements, ensembles de 
joggings, robes, jupes, chemises, jumpsuits, jumpers, 
grenouillères, salopettes, blouses, shorts, camisoles, collants, 
bas, chaussettes, barboteuses, maillots de bain, et blousons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Men's, women's and children's clothing, namely: coats, 
jackets, snow suits, ski coats and pants, raincoats, gloves, 
mittens, hats, caps, scarves, pants, sweaters, t-shirts, dresses, 
pajamas, dressing gowns, warm-up suits, jogging suits, dresses, 
skirts, shirts, jumpsuits, jumpers, sleepers, overalls, blouses, 
shorts, camisoles, tights, stockings, socks, rompers, bathing 
suits and jackets. Proposed Use in CANADA on wares.

1,399,163. 2008/06/11. 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

LE TEMPS D'UN TÊTE À TÊTE
WARES: Confectionery, namely chewing gum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,257. 2008/06/12. Claude Demers, 970 rue Champagnat, 
Laval, QUÉBEC H7C 1Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

LORD OF THE WORDS
MARCHANDISES: Board games. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Jeux de plateau. Proposed Use in CANADA on wares.

1,399,320. 2008/06/12. ALCON, INC., a legal entity, Bösch 69, 
CH-6331 Hünenberg, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

OUBLIEZ LES YEUX SECS
WARES: Ophthalmic pharmaceutical preparation for the 
treatment of dry eyes. Used in CANADA since at least as early 
as February 08, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques ophtalmiques 
pour le traitement des yeux secs. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 08 février 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,399,324. 2008/06/12. ALCON, INC., a legal entity, Bösch 69, 
CH-6331 Hünenberg, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

FORGET DRY EYE
WARES: Ophthalmic pharmaceutical preparation for the 
treatment of dry eyes. Used in CANADA since at least as early 
as February 08, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques ophtalmiques 
pour le traitement des yeux secs. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 08 février 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,399,346. 2008/06/12. EFFIGI INC., 1155, Autoroute 13, Laval, 
QUÉBEC H7W 5J8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

BULLYRAG
MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de ville, 
vêtements de carrière, vêtements de détente, vêtements de 
gymnastique, vêtements d'exercice, vêtements de sports, 
vêtements de soirée, vêtements de nuit, vêtements de bain, 
vêtements de plage, vêtements de pluie, vêtements d'extérieur 
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pour l'hiver, vêtements de ski, vêtements pour enfants, bébés et 
nouveaux-nés, sous-vêtements ; chapellerie, nommément 
chapeaux, bonnets, bérets, bandeaux, fichus, cache-oreilles, 
tuques, casquettes ; accessoires de mode, nommément 
ceintures, bretelles, cravates, foulards, bandanas ; chaussures, 
nommément chaussures de ville, chaussures de détente, 
chaussures de sport, chaussures de plage, chaussures 
d'enfants, chaussures de soirée, chaussures d'exercice, 
chaussures de pêche, chaussures de golf, chaussures d'hiver, 
chaussures de pluie, chaussures de ski. Sacs, nommément sacs 
de sport, sacs de gymnastique, sacs de plage, sacs à couches, 
sacs à dos, sacs à main, sacs de voyage, sacs d'école, sacs à 
souliers, sacs banane, sacs de randonnée, sacs à bandoulière, 
sacs fourre-tout, sacs porte-bébés. Lunettes de vision, lunettes 
de soleil, lunettes de sport. Parfum ; montres ; bijoux. Tissus et 
matériau textile synthétique pour la fabrication de vêtements, 
enduits imperméabilisants et respirants pour articles de tissu, 
fibres isolantes pour vêtements. Articles pour bébés, 
nommément biberons, tétines, sucettes, hochets, anneaux de 
dentition, jouets en peluche, jouets pour le bain, mobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing, namely urban wear, business wear, 
loungewear, gymnastic clothing, exercise clothing, sports 
clothing, formal wear, sleepwear, swimwear, beachwear, 
rainwear, outerwear for the winter, skiwear, clothing for children, 
babies, and newborns, undergarments; headwear, namely hats, 
bonnets, berets, headbands, kerchiefs, ear muffs, toques, caps; 
fashion accessories, namely belts, suspenders, ties, scarves, 
bandanas; footwear, namely street shoes, leisure shoes, sports 
footwear, beach footwear, children's footwear, evening footwear, 
exercise footwear, fishing footwear, golf footwear, winter 
footwear, rain footwear, ski footwear. Bags, namely sports bags, 
gym bags, beach bags, diaper bags, backpacks, handbags, 
travel bags, school bags, shoe bags, fanny packs, hiking bags, 
shoulder bags, tote bags, baby carriers. Eyeglasses, sunglasses, 
sport glasses. Perfume; watches; jewellery. Synthetic fabric and 
textile for use in the manufacture of clothing, waterproof and 
breathable coatings for fabric items, insulating fibres for clothing. 
Items for babies, namely baby bottles, nipples, pacifiers, rattles, 
teething rings, plush toys, bath toys, mobiles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,399,348. 2008/06/12. Railpower Technologies Corp., 9955 
avenue Catania, Brossard, QUEBEC J4Z 3V5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Multi-generator road switcher locomotives. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Locomotives de ligne à génératrices 
multiples. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,399,349. 2008/06/12. 9140-8229 Québec Inc., 8350, 
Boulevard Industriel, suite 200, Trois-Rivières, QUÉBEC G9A 
5E1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JANYLAINE LACASSE, (AUDET & ASSOCIES 
INC.), 164, RUE NOTRE-DAME EST, MONTREAL, QUÉBEC, 
H2Y1C2

RENOBAC
MARCHANDISES: (1) Containers métalliques destinées à 
transporter des marchandises. (2) Containers métalliques 
pouvant servir d'entrepôts mobiles. SERVICES: (1) Exploitation 
d'une entreprise offrant des services d'aide au démarrage de 
nouvelles entreprises; nommément services de recherche de 
financement, services de rédaction de plan d'affaires, services 
de confection de site Internet, services de préparation de 
matériel promotionnel. (2) Formation destinée notamment à des 
individus voulant démarrer une entreprise. Employée au 
CANADA depuis 03 mars 2006 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

WARES: (1) Metal containers intended for transporting goods. 
(2) Metal containers that can be used as mobile warehouses. 
SERVICES: (1) Operation of a company offering business start-
up assistance services, namely financing research services, 
business plan drafting services, Internet site design services, 
promotional material preparation services. (2) Training intended 
namely for individuals seeking to start a business. Used in 
CANADA since March 03, 2006 on wares and on services.

1,399,350. 2008/06/12. Nurse Next Door Professional Homecare 
Services Inc., 320 - 5511 West Boulevard, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6M 3W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DONALD L. MOIR, 
(INC BUSINESS LAWYERS), 1201-11871 HORSESHOE WAY, 
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, V7A5H5

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

SERVICES: (1) Health care services, namely, home health care, 
companion care to assist with medical needs in the nature of 
assisting with medication and medical equipment, cognitive
retention therapy, registered nurse care, palliative care, licensed 
practical nurse care, housekeeping, wellness checkups, travel 
companions to assist with health related needs, medication 
monitoring and workplace health programs. (2) Personal care 
assistance of activities of daily living, such as bathing, grooming 
and personal mobility for mentally or physically challenged 
people or those suffering from illness or injury. (3) Social 
services, namely, companionship services for the elderly, 
injured, handicapped and homebound. (4) Corporate wellness 
services, namely, on-site influenza vaccinations, health 
screening for cholesterol and diabetes and eldercare services for 
employers wishing to support employees with eldercare 
concerns. Used in CANADA since at least as early as October 
30, 2001 on services.

Le droit à l'usage exclusif du mot BETTER en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.
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SERVICES: (1) Services de soins de santé, nommément soins 
de santé à domicile, soins d'un compagnon pour aider à combler 
les besoins médicaux, à savoir aide pour l'administration de 
médicaments et l'utilisation d'équipement médical, thérapie de 
rétention cognitive, soins d'une infirmière autorisée, soins 
palliatifs, soins d'une infirmière auxiliaire autorisée, entretien 
ménager, évaluations de mieux-être, compagnons de voyage 
pour aider à combler les besoins liés à la santé, supervision de 
l'administration de médicaments et programmes de santé au 
travail. (2) Aide pour les soins personnels concernant les 
activités de la vie quotidienne comme le bain, la toilette et la 
mobilité pour les personnes aux prises avec des difficultés 
mentales ou physiques ou souffrant d'une maladie ou d'une 
blessure. (3) Services sociaux, nommément services de 
présence amicale pour les personnes âgées, les blessés, les 
personnes handicapées et les personnes confinées à la maison. 
(4) Services de mieux-être pour les entreprises, nommément 
vaccination antigrippale sur place, contrôle de la santé pour le 
cholestérol et le diabète et services de soins aux personnes 
âgées pour les employeurs souhaitant aider les employés aux 
prises avec des difficultés liées au vieillissement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 octobre 2001 en 
liaison avec les services.

1,399,353. 2008/06/12. DENTSPLY International Inc., 
Susquehanna Commerce Center, 221 West Philadelphia Street, 
York, Pennsylvania 17405-0872, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TRURX
WARES: Computer software for developing patient assessments 
in the field of dentistry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour réaliser des évaluations de 
patients dans le domaine de la dentisterie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,374. 2008/06/12. Nike International Ltd., One Bowerman 
Drive, Beaverton, Oregon 97005-6453, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SERVICES: Promoting public awareness of the importance of 
investing in the education and creation of opportunities for girls 
around the world; charitable fundraising services. Used in 
CANADA since at least as early as May 25, 2008 on services.

SERVICES: Sensibilisation du public à l'importance de 
l'investissement dans l'éducation et dans la création de projets 
pour les fillettes partout dans le monde; campagnes de 
financement à des fins caritatives. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 25 mai 2008 en liaison avec les 
services.

1,399,463. 2008/06/13. L'OREAL, Société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ELECTRICITY
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, 
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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. Date de priorité de production: 12 juin 
2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3 581 706 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels and 
salts; bathroom soaps; body 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, blush; hair shampoos; gels, mousses, balms 
and products in aerosol form for hairstyling and hair care; 
hairspray; hair dyes and hair 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. Priority Filing Date: June 12, 2008, 
Country: FRANCE, Application No: 08 3 581 706 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,399,537. 2008/06/13. LFD Handelsgesellschaft mbH, 
Giselherstr. 9, 44319 Dortmund, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

LFD
WARES: Deep-groove ball bearings for use in industrial 
applications and for use other than for land vehicles, namely for 
machine, and for use with land vehicles, ships and planes and 
for use in association with fitness equipment, wheeled toys, 
bicycles, garden tools, wheelchairs. Used in CANADA since at 
least as early as October 2006 on wares.

MARCHANDISES: Roulements à billes à gorge profonde pour 
applications industrielles et pour utilisation autre qu'avec les 
véhicules terrestres, nommément avec les machines, et pour 
utilisation avec les véhicules terrestres, les navires et les avions 
ainsi qu'en association avec de l'équipement de conditionnement 
physique, des jouets à roues, des vélos, des outils de jardin, des 
fauteuils roulants. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,399,630. 2008/06/13. Dawnisland Inc., 63 Woodlawn Crescent, 
Dollard-des-Ormeaux, QUEBEC H9A 1Z1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALAIN P. 
LECOURS, (LECOURS & LESSARD), 354, RUE NOTRE-DAME 
OUEST, 1ER ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y1T9

Dawnisland
WARES: Pre-recorded audio cassettes; pre-recorded disks, 
namely audio compact, compact, digital versatile, digital 
videodiscs, floppy, hard, laser, optical, recording, containing self 
development teaching for adults and children, music and poetic 
songs; books; children books; games namely board, card, 
computer, role-playing, video, word, puzzles, internet, cd rom, 
self development; cards namely business, gift, greeting, note, 

playing, social note, message, self development; artwork namely 
framed, internet, jewellery, glass, paintings, carvings. 
SERVICES: Sale of pre-recorded audio cassettes; sale of pre-
recorded disks, namely audio compact, compact, digital 
versatile, digital videodiscs, floppy, hard, laser, optical, recording, 
containing self-development teaching for adults and children; 
arranging and conducting conferences, namely self-development 
teaching for adults and children ; arranging and conducting 
seminars namely self-development teaching for adults and 
children seminars; diffusion on the internet of music, poetic 
songs and self-development teaching for adults and children. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cassettes audio préenregistrées; disques 
préenregistrés, nommément disques compacts audio, disques 
compacts, DVD, disques numériques polyvalents, disquettes, 
disques durs, disques laser, disques optiques, enregistrements 
d'enseignement pour l'épanouissement personnel pour adultes 
et enfants, de musique et de chansons poétiques; livres; livres 
pour enfants; jeux, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, 
jeux informatiques, jeux de rôles, jeux vidéo, jeux de 
vocabulaire, casse-tête, jeux sur Internet, jeux sur CD-ROM, 
jeux pour l'épanouissement personnel; cartes, nommément 
cartes professionnelles, cartes-cadeaux, cartes de souhaits, 
cartes de correspondance, cartes à jouer, cartes mondaines, 
cartes de messages, cartes pour l'épanouissement personnel; 
objets d'art, nommément objets d'art encadrés, objets d'art 
Internet, bijoux, objets d'art en verre, peintures, gravures. 
SERVICES: Vente de cassettes audio préenregistrées; vente de 
disques préenregistrés, nommément disques compacts audio, 
disques compacts, DVD, disques numériques polyvalents, 
disquettes, disques durs, disques laser, disques optiques, 
enregistrements d'enseignement pour l'épanouissement 
personnel pour adultes et enfants; organisation et tenue de 
conférences, nommément de conférences d'enseignement pour 
l'épanouissement personnel pour adultes et enfants; 
organisation et tenue de conférences, nommément de 
conférences d'enseignement pour l'épanouissement personnel 
pour adultes et enfants; diffusion sur Internet de musique, de 
chansons poétiques et d'enseignement pour l'épanouissement 
personnel pour adultes et enfants. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,399,698. 2008/06/16. Cadbury Adams Canada Inc., 277 
Gladstone Avenue, Toronto, ONTARIO M6J 3L9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE NEXT BIG THING
WARES: Confectionery, namely chocolate. SERVICES:
Entertainment services, namely dance competitions and 
promotional contests featuring dancing. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément chocolat. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément 
compétitions de danse et concours portant sur la danse. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,399,813. 2008/06/16. Harris Associates L.P., a limited 
partnership, organized under the laws of Delaware, composed of 
Harris Associates, Inc., a Delaware corporation, Two North 
LaSalle Street, Chicago, Illinois 60602-3790, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

OAKMARK
SERVICES: Investment management services; mutual fund 
distribution services; securities investment services; advice 
relating to investments; equity capital investment; financial 
investment services, namely administering the issuance, 
underwriting and distribution of securities; financial planning and 
investment advisory services; hedge fund investment services; 
investment advice; investment advisory services; investment of 
funds for others; management of a capital investment fund; 
mutual funds and capital investment; public equity investment 
management; trust services, namely investment and trust 
company. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de placements; services de 
distribution de fonds communs de placement; services de 
placement en valeurs mobilières; conseils ayant trait aux 
placements; placement de capitaux propres; services de 
placement financier, nommément administration de l'émission, 
souscription et distribution de valeurs mobilières; services de 
planification financière et de conseil en investissement; services 
de placement de fonds de couverture; conseils en placements; 
services de conseil en placement; placement de fonds pour des 
tiers; gestion de fonds d'investissement; investissement de fonds 
communs de placement et de capitaux; gestion de placement 
public en actions; services de fiducie, nommément société de 
placement et fiducie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,399,815. 2008/06/16. 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

A FRIEND FUR ALL SEASONS
WARES: Computer programs and software for video and 
computer games. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques et logiciels pour 
jeux vidéo et jeux informatiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,399,817. 2008/06/16. 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

HOMECATION
SERVICES: Retail store and on-line retail store services 
featuring toys and accessories therefor. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail et de magasin de 
détail en ligne offrant des jouets et des accessoires connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,399,820. 2008/06/16. BUMBLE AND BUMBLE LLC, 146 E. 
56th Street, New York, New York 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

Bb.M.D. MULTI DELIVERY
WARES: Hair care preparations, hair styling preparations, hair 
sunscreen preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, produits 
coiffants, produits solaires pour les cheveux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,019. 2008/06/17. Medias Transcontinental S.E.N.C., 1, 
Place Ville-Marie, Suite 3315, Montréal, QUÉBEC H3B 3N2 
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

MX
MARCHANDISES: Publications virtuelles et imprimées 
nommément magazines. SERVICES: Services de conseils, 
d'informations et de références d'experts pour la conception, 
construction , rénovation et décoration de maisons par le biais 
d'un site internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Virtual and printed publications, namely magazines. 
SERVICES: Expert advice, information and referral services 
pertaining to the development, construction, renovation, and 
decoration of houses provided via an Internet site. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,400,022. 2008/06/17. Edouard Biot, 10 Cobbler Court, Ottawa, 
ONTARIO K1V 0B8

StoryFinder
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SERVICES: Plateforme Internet permettant à une communauté 
de membres de partager des histoires personnelles vécues et 
d'identifier et récompenser les histoires personnelles vécues les 
plus appréciées par la même communauté de membres. 
Employée au CANADA depuis 20 mai 2008 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Internet platform enabling a community of members 
to share their personal life stories and to identify and reward the 
personal life stories that were most appreciated by the same 
community of members. Used in CANADA since May 20, 2008 
on services.

1,400,073. 2008/06/17. Oriental and Motolite Marketing 
Corporation, 80-82 RAMCAR Center, Roces Avenue, Diliman, 
Quezon City, PHILIPPINES Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
Suite 200, 411 Legget Drive, P.O. Box 13002, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3C9

WARES: Automotive batteries. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Batteries d'automobiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,074. 2008/06/17. BLM Automatic Clutch Limited, 863 
Progress Avenue, Toronto, ONTARIO M1H 2X6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SOFT-START
WARES: Centrifugal clutches for machines. Used in CANADA 
since at least as early as 1980 on wares.

MARCHANDISES: Embrayages centrifuges pour machines. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en 
liaison avec les marchandises.

1,400,080. 2008/06/17. CTV Television 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

SERVICES: Television broadcasting services; operation of a 
television channel; television programming services; 
entertainment and communication services namely the 
production, licensing, transmission and/or distribution of 

television programs; multimedia services namely the provision of 
television programming offered by way of multimedia 
applications namely pre-recorded audio and video tapes and 
cassettes, pre-recorded compact discs, pre-recorded CD-ROMs, 
pre-recorded digital video discs (not software related), television, 
wireless devices, cellular telephones and a global computer 
network; Internet services, namely the provision of information 
relating to television programming, through an Internet website; 
the dissemination of advertising for others via an on-line 
communications network and via television programming; on-line 
transmission and distribution through computer networks and 
video servers of television programs. Used in CANADA since at 
least as early as March 12, 2007 on services.

SERVICES: Services de télédiffusion; exploitation d'une chaîne 
de télévision; services de programmation télévisuelle; services 
de divertissement et de communication, nommément production, 
octroi de licences, transmission et/ou distribution d'émissions de 
télévision; services multimédias, nommément offre d'émissions 
de télévision grâce à des applications multimédias, nommément 
cassettes audio et vidéo préenregistrées, disques compacts 
préenregistrés, CD-ROM préenregistrés, disques 
vidéonumériques préenregistrés (ne contenant pas de logiciel), 
télévision, appareils sans fil, téléphones cellulaires et réseau 
informatique mondial; services Internet, nommément diffusion 
d'information sur les émissions de télévision par l'entremise d'un 
site web; distribution de publicité pour des tiers par un réseau de 
communication en ligne et par la télévision; transmission et 
distribution en ligne par des réseaux informatiques et des 
serveurs vidéo d'émissions de télévision. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 mars 2007 en 
liaison avec les services.

1,400,086. 2008/06/17. DAIKIN INDUSTRIES, LTD., Umeda 
Center Bldg., 4-12 Nakazaki-nishi 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi, 
Osaka, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 -
50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Quaternity
WARES: Air conditioners for home use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Climatiseurs à usage domestique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,173. 2008/06/18. Alterna Energy Inc., #102 3645-18th 
Avenue, Prince George, BRITISH COLUMBIA V2N 1A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

BIOCARBON
WARES: Carbonaceous products from the heating of carbon-
containing materials in a low or no oxygen atmosphere, namely 
charcoal and char. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits carbonés résultant du chauffage de 
matériaux contenant du carbone dans une atmosphère à faible 
teneur en oxygène ou dépourvue d'oxygène, nommément 
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charbon de bois et produit de carbonisation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,182. 2008/06/18. TTX Company, 101 North Wacker Drive, 
Chicago, Illinois 60606, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

UFD
SERVICES: Tracking and managing of railroad fleet and 
providing relevant railroad fleet information. Priority Filing Date: 
June 13, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77498575 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Suivi et gestion d'une flotte de locomotives et de 
wagons et diffusion d'information pertinente sur les flottes de 
locomotives et de wagons. Date de priorité de production: 13 juin 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77498575 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,400,199. 2008/06/18. Unitron Hearing Ltd., 20 Beasley Drive, 
Kitchener, ONTARIO N2G 4X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Hearing aids and accessories, namely hearing aid 
couplings and receivers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives et accessoires, 
nommément couplages et récepteurs de prothèses auditives. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,366. 2008/06/19. Sunkist Growers, Inc., 14130 Riverside 
Drive, Sherman Oaks, California, 91423, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SUNKIST

WARES: Lip care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins des lèvres. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,638. 2008/06/23. Shooting Star International, 2301 West 
205th Street, Unit 106, Torrance, California  90501, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LUDLOWLAW, 
1400-439 University Avenue, Toronto, ONTARIO, M5G1Y8

SHOOTING STAR
WARES: Nail  grooming products, namely, artificial nail tips, 
decorative nail tips, and nail extension tips. Used in CANADA 
since at least as early as January 2003 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins des ongles, nommément 
pointes d'ongle artificielles, pointes d'ongle décoratives et 
pointes pour rallonger les ongles. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,400,654. 2008/06/23. CHINA FORTUNE (CANADA) INC., 39 
Haist Avenue, Unit #2, Vaughan, ONTARIO L4L 5V7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Sheet sets for bedding, pillow case sets for bedding, 
comforters, comforter sets, bedding blankets, bed in a bag 
(comforter / sheet sets). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ensembles de draps pour literie, ensembles 
de taie d'oreiller pour literie, édredons, ensembles d'édredons, 
couvertures pour literie, parures de lit (ensemble d'édredons et 
de draps). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,400,854. 2008/06/13. David Fluss, 86 Sanibel Crescent, 
Thornhill, ONTARIO L4J 8K7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

SERVICES: Chartered accountant and business advisory 
services; strategic business solutions for others, namely
analyzing and consulting for third party businesses in the areas 
of facilitating financing and venture capital, project analysis and 
financing, business positioning, mergers and acquisitions, 
strategic alliances, objectives mapping and strategic alliances, 
business plan formulation, creative problem solving, initial public 
offerings, diversification of products and product development, 
marketing and sales strategies, executive workshops, team 
building; forensic and investigative accounting services, fraud 
detection services, litigation support and business valuation 
services, insurance investigation, damage accounting, loss of 
income calculations for personal, accident and injury matters; 
services in the areas of financial auditing, accounting, corporate, 
personal and international tax, tax consulting and minimization, 
commodity and GST tax services, estate planning and 
administration, family wealth planning. Used in CANADA since 
at least as early as January 07, 2005 on services.

SERVICES: Services de comptable agréé et de conseil aux 
entreprises; solutions d'affaires stratégiques pour des tiers, 
nommément analyse et conseils pour des entreprises de tiers 
dans les domaines suivants : facilitation du financement et du 
capital de risque, analyse et financement de projets, 
positionnement, fusions et acquisitions d'entreprise, alliances 
stratégiques, représentation des objectifs et alliances 
stratégiques, formulation de plan d'entreprise, résolution créative 
de problèmes, premiers appels publics à l'épargne, 
diversification et développement des produits, stratégies 
marketing et de vente, ateliers de direction, consolidation 

d'équipe; services de juricomptabilité, services de recherche des 
fraudes, services de soutien en cas de litige et d'évaluation 
d'entreprise, enquête d'assurance, comptabilité des dommages, 
calcul de la perte de revenu pour des cas personnels, 
d'accidents et de blessures; services dans les domaines de la 
vérification des états financiers, de la comptabilité fiscale, de 
l'impôt des sociétés, des particuliers et international, services de 
conseil en fiscalité et en réduction des impôts, services liés à la 
taxe de consommation et à la TPS, planification et administration 
successorales, planification du patrimoine. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 janvier 2005 en 
liaison avec les services.

1,400,860. 2008/06/16. Elcott International Inc., 482 Central 
Avenue, London, ONTARIO N6B 2G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STACEY L. 
BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO, N6A3V8

WARES: Women's jewellery, hair accessories, hats, purses, 
belts, scarves, shoes and t-shirts. SERVICES: Operation of a 
retail store selling women's jewellery, hair accessories, hats, 
purses, belts, scarves, shoes and t-shirts. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux, accessoires pour cheveux, chapeaux, 
sacs à main, ceintures, foulards, chaussures et tee-shirts pour 
femmes. SERVICES: Exploitation d'un magasin de détail 
spécialisé dans la vente de bijoux, d'accessoires pour cheveux, 
de chapeaux, de sacs à main, de ceintures, de foulards, de 
chaussures et de tee-shirts pour femmes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,400,881. 2008/06/25. zObjects Inc., 12711 17th Street SW, 
Calgary, ALBERTA T2W 4B5

SERVICES: (1) Consulting services related to the 
implementation, integration and enhancement of enterprise 
resource planning software, data warehousing software and 
enterprise portal software. (2) Employment services, namely 
placement of information technology professionals on a contract 
and permanent basis to client companies. Used in CANADA 
since May 19, 2005 on services.

SERVICES: (1) Services de conseil ayant trait à la mise en 
oeuvre, à l'intégration et à l'amélioration de logiciels de 
planification des ressources d'entreprise, de logiciels stockage 
des données et de logiciels de portail d'entreprise. (2) Services 
d'emploi, nommément placement de professionnels des 
technologies de l'information de façon contractuelle et 
permanente pour les entreprises clientes. Employée au 
CANADA depuis 19 mai 2005 en liaison avec les services.

1,400,918. 2008/06/25. Applica Consumer Products, Inc., 3633 
Flamingo Road, Miramar, Florida 33027, 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

SMART SPIN
WARES: Electric deep fryers. Priority Filing Date: June 23, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/505,267 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Friteuses électriques. Date de priorité de 
production: 23 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/505,267 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,400,931. 2008/06/17. ONTARIO LOTTERY AN GAMING 
CORPORATION, 4120 Yonge Street, Suite 420, Toronto, 
ONTARIO M2P 2B8

RUBY RED BINGO
SERVICES: Lottery and gaming services, namely, conducting 
and managing lotteries and gaming namely gambling and 
gambling facilities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de loterie et de jeux, nommément tenue et 
gestion de loteries et de jeux, nommément jeux d'argent et 
installations de jeux d'argent. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,400,955. 2008/06/25. The Gillette Company, Prudential Tower 
Building, Boston, MA 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

LAVENDER KISS
WARES: Shave preparations, namely, shaving creams, shaving 
lotions, and shaving gels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de rasage, nommément 
crèmes à raser, lotions de rasage et gels à raser. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,980. 2008/06/25. Millar Kreklewetz LLP, Brookfield Place -
Bay Wellington Tower, 28th Floor, P.O. Box 735, 181 Bay Street, 
Toronto, ONTARIO M5J 2T3

Your Canadian Answer for Tax & 
Trade !

SERVICES: A Canadian law firm providing legal services, 
namely with respect to commodity tax, customs, trade and tax 
related matters. Used in CANADA since May 15, 2004 on 
services.

SERVICES: Cabinet d'avocats canadien offrant des services 
juridiques, notamment en matière de taxe à la consommation, de 
douanes, de commerce et de taxation. Employée au CANADA 
depuis 15 mai 2004 en liaison avec les services.

1,400,981. 2008/06/25. Millar Kreklewetz LLP, Brookfield Place -
Bay Wellington Tower, 28th Floor, P.O. Box 745, 181 Bay Street, 
Toronto, ONTARIO M5J 2T3

Your Canadian Answer for Customs & 
Trade !

SERVICES: A Canadian law firm providing legal services, 
namely with respect to commodity tax, customs, trade and tax 
related matters. Used in CANADA since May 15, 2004 on 
services.
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SERVICES: Cabinet d'avocats canadien offrant des services 
juridiques, notamment en matière de taxe à la consommation, de 
douanes, de commerce et de taxation. Employée au CANADA 
depuis 15 mai 2004 en liaison avec les services.

1,400,982. 2008/06/25. Millar Kreklewetz LLP, Brookfield Place -
Bay Wellington Tower, 28th Floor, P.O. Box 745, 181 Bay Street, 
Toronto, ONTARIO M5J 2T3

Your Canadian Answer for Direct 
Selling !

SERVICES: A Canadian law firm providing legal services, 
namely with respect to commodity tax, customs, trade, tax, and 
direct selling related matters. Used in CANADA since May 15, 
2004 on services.

SERVICES: Cabinet d'avocats canadien offrant des services 
juridiques, nommément concernant les impôts indirects, les 
douanes, le commerce, les impôts et les questions relatives à la 
vente directe. Employée au CANADA depuis 15 mai 2004 en 
liaison avec les services.

1,400,984. 2008/06/25. Octothorpe Software Corporation, 400 -
601 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 4C2

Help Me Choose
WARES: Computer software, namely software to support 
decision making, evaluation, allocation and prioritization of 
multiple options in the field of business management. 
SERVICES: Educational services, namely decision making in the 
field of business management. Used in CANADA since May 04, 
2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels d'aide à la 
prise de décision, à l'évaluation, à l'attribution et à la 
hiérarchisation de différentes options dans le domaine de la 
gestion d'entreprise. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément concernant la prise de décision dans le domaine de
la gestion d'entreprise. Employée au CANADA depuis 04 mai 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,401,062. 2008/06/25. Logilys inc., 747, boul. Industriel Est, bur. 
202, Victoriaville, QUÉBEC G6T 1S7

MARCHANDISES: Logiciel destiné aux entreprises conçu pour 
gérer des campagnes de télémarketing. Employée au CANADA 
depuis 01 août 2006 en liaison avec les marchandises.

WARES: Software for businesses designed to manage 
telemarketing campaigns. Used in CANADA since August 01, 
2006 on wares.

1,401,372. 2008/06/27. Peter Kiewit Sons', Inc., a Delaware 
corporation, 1000 Kiewit Plaza, Omaha, Nebraska 68131, 
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

SERVICES: Construction services in the fields of optical 
networks, roads, bridges, airports, rail transit, power plants, 
residential buildings, water treatment plants, telecommunications 
relay towers, industrial plants, oil and gas pipelines; ship building 
and offshore drilling platforms; quarry services; asphalting 
services; mining extraction services; maintenance of residential 
and commercial buildings. Used in CANADA since at least as 
early as January 01, 2008 on services.

SERVICES: Services de construction dans les domaines des 
réseaux optiques, des routes, des ponts, des aéroports, du 
transport ferroviaire, des centrales électriques, des immeubles 
résidentiels, des usines de traitement de l'eau, des pylônes de 
télécommunication, des installations industrielles, des oléoducs 
et des gazoducs; plateformes de construction de bateaux et de 
forage en mer; services de carrière; services d'asphaltage; 
services d'extraction minière; entretien d'immeubles résidentiels 
et commerciaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 janvier 2008 en liaison avec les services.

1,401,373. 2008/06/27. Peter Kiewit Sons', Inc., a Delaware 
corporation, 1000 Kiewit Plaza, Omaha, Nebraska 68131, 
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

SERVICES: Construction services in the fields of optical 
networks, roads, bridges, airports, rail transit, power plants, 
residential buildings, water treatment plants, telecommunications 
relay towers, industrial plants, oil and gas pipelines; ship building 
and offshore drilling platforms; quarry services; asphalting 
services; mining extraction services; maintenance of residential 
and commercial buildings. Used in CANADA since at least as 
early as September 01, 2004 on services.

SERVICES: Services de construction dans les domaines des 
réseaux optiques, des routes, des ponts, des aéroports, du 
transport ferroviaire, des centrales électriques, des immeubles 
résidentiels, des usines de traitement de l'eau, des pylônes de 
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télécommunication, des installations industrielles, des oléoducs 
et des gazoducs; plateformes de construction de bateaux et de 
forage en mer; services de carrière; services d'asphaltage; 
services d'extraction minière; entretien d'immeubles résidentiels 
et commerciaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 septembre 2004 en liaison avec les services.

1,401,378. 2008/06/27. Peter Kiewit Sons', Inc., a Delaware 
corporation, 1000 Kiewit Plaza, Omaha, Nebraska 68131, 
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

SERVICES: Construction services in the fields of optical 
networks, roads, bridges, airports, rail transit, power plants, 
residential buildings, water treatment plants, telecommunications 
relay towers, industrial plants, oil and gas pipelines; ship building 
and offshore drilling platforms; quarry services; asphalting 
services; mining extraction services; maintenance of residential 
and commercial buildings. Used in CANADA since at least as 
early as September 01, 2004 on services.

SERVICES: Services de construction dans les domaines des 
réseaux optiques, des routes, des ponts, des aéroports, du 
transport ferroviaire, des centrales électriques, des immeubles 
résidentiels, des usines de traitement de l'eau, des pylônes de 
télécommunication, des installations industrielles, des oléoducs 
et des gazoducs; plateformes de construction de bateaux et de 
forage en mer; services de carrière; services d'asphaltage; 
services d'extraction minière; entretien d'immeubles résidentiels 
et commerciaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 septembre 2004 en liaison avec les services.

1,401,463. 2008/06/30. Sealed Air Corporation (US), a Delaware 
corporation, 200 Riverfront Boulevard, Elmwood Park, New 
Jersey 07407, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

OPTI-STEP
WARES: Sound absorbing flooring underlayments; sound 
control flooring underlayments; flooring underlayments; 
construction materials, namely, a nonmetal sub-floor membrane 
for residential and commercial soundproofing use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-couches d'absorption acoustique pour 
le revêtement du sol; sous-couches d'insonorisation pour le 
revêtement du sol; sous-couches de plancher; matériaux de 
construction, nommément membrane de sous-plancher non 
métallique pour l'insonorisation à usage domestique et 

commercial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,401,466. 2008/06/30. Blue Note Mining Inc., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2125, Montreal, QUEBEC H3B 2C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BLUE NOTE
SERVICES: Geophysical exploration services, mining services. 
Used in CANADA since at least as early as June 2007 on 
services.

SERVICES: Services d'exploration géophysique, services 
d'exploitation minière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2007 en liaison avec les services.

1,401,467. 2008/06/30. Commissioner for Complaints for 
Telecommunications Services Inc./Commissaire aux plaintes 
relatives aux services de télécommunications inc., Units 
373/374, Suite 200, 440 Laurier Avenue West, Ottawa, 
ONTARIO K1R 7X6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

CCTS
SERVICES: Operation of an office handling consumer and small 
business customer complaints with respect to 
telecommunications services provided by member companies; 
operation of an ombudsman office. Used in CANADA since as 
early as August 24, 2007 on services.

SERVICES: Exploitation d'un bureau pour le traitement de 
plaintes de particuliers et de petites entreprises concernant les 
services de télécommunication offerts par les entreprises 
membres; exploitation d'un bureau de protection du citoyen. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 24 août 2007 en 
liaison avec les services.

1,401,596. 2008/06/20. THE ALDO GROUP INC. / LE GROUPE 
ALDO INC., 2300 Emile-Belanger, VILLE ST-LAURENT, 
QUEBEC H4R 3J4

SERVICES: Operation of a retail store selling men's, women's 
and children's footwear, footwear accessories, footwear care 
products, clothing, leather apparel, fashion accessories, luggage, 
handbags, wallets. Used in CANADA since 2001 on services.

SERVICES: Exploitation d'un magasin de vente au détail offrant 
des articles chaussants pour hommes, femmes et enfants, des 
accessoires d'articles chaussants, des produits d'entretien 
d'articles chaussants, des vêtements, des vêtements en cuir, 
des accessoires de mode, des valises, des sacs à main, des 
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portefeuilles. Employée au CANADA depuis 2001 en liaison 
avec les services.

1,401,689. 2008/07/02. Joerns Healthcare Inc., 5001 Joerns 
Drive, Stevens Point, Wisconsin 54481-5040, 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

PREVAPAD
WARES: Air mattresses for medical purposes; medical products, 
namely, therapeutic mattress support, air inflated mattress 
overlay; mattress toppers, namely, an air inflated mattress 
overlay. Priority Filing Date: May 05, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/466,344 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas pneumatiques à usage médical; 
produits médicaux, nommément support de matelas 
thérapeutique, surmatelas gonflables; surmatelas, nommément 
surmatelas gonflables. Date de priorité de production: 05 mai 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/466,344 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,401,692. 2008/07/02. SpineCore, Inc., 447 Springfield Avenue, 
Summit, New Jersey 07901, 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

FLEXICORE
WARES: (1) Spinal orthopedic implants, specifically, inter 
vertebral disc replacements, and tools for implanting same made 
of plastic, titanium, other metal alloys and combinations thereof. 
(2) Orthopedic implants and orthopedic instruments to facilitate 
the implantation of orthopedic implants. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 16, 2003 under 
No. 2,795,882 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Implants rachidiens orthopédiques, 
notamment prothèses de disques intervertébraux et outils pour 
l'implantation de ces implants faits de plastique, de titane, 
d'autres alliages de métaux ainsi que de combinaisons 
connexes. (2) Implants orthopédiques et instruments 
orthopédiques servant à faciliter l'implantation de prothèses 
orthopédiques. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 décembre 2003 sous le No. 
2,795,882 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,401,694. 2008/07/02. SpineCore, Inc., 447 Springfield Avenue, 
Summit, New Jersey 07901, 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

CERVICORE
WARES: (1) Spinal orthopedic implants, specifically, 
intervertebral disc replacements and tools for implanting the 
same, made of plastic, titanium, colbalt-chromium, other metal 
alloys, and combinations thereof. (2) Orthopedic implants and 
orthopedic instruments to facilitate the implantation of orthopedic 
implants. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
08, 2006 under No. 3,127,535 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Implants rachidiens orthopédiques, 
notamment prothèses de disques intervertébraux et outils pour 
l'implantation de ces implants faits de plastique, de titane, de 
chrome-cobalt, d'autres alliages de métaux ainsi que de 
combinaisons connexes. (2) Implants orthopédiques et 
instruments orthopédiques servant à faciliter l'implantation de 
prothèses orthopédiques. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 août 2006 sous 
le No. 3,127,535 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,401,695. 2008/07/02. Greenstar Plant Products Inc., #284 -
505 - 8840 - 210th Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 
2Y2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

VITABURST
WARES: Fertilizers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,401,818. 2008/07/02. Canada Wide Media Limited, Suite 401, 
4180 Lougheed Highway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 
6A7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

REAL LIFE
WARES: Printed publications, namely magazines, pamphlets, 
brochures, flyers, directories and catalogues. SERVICES: (1) 
Operation of a business publishing and distributing magazines, 
pamphlets, brochures, flyers, directories and catalogues. (2) 
Advertising wares and services of others in printed publications. 
(3) Planning, staging and sponsoring conferences, trade shows, 
seminars and special events in the field of leisure lifestyle and 
recreational real estate. (4) Operation of a website relating to 
leisure lifestyle and recreational real estate. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
magazines, dépliants, brochures, prospectus, répertoires et 
catalogues. SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise de 
publication et de distribution de magazines, de dépliants, de 
brochures, de prospectus, de répertoires et de catalogues. (2) 
Publicité de biens et de services de tiers dans des publications 
imprimées. (3) Planification, tenue et commandite de 
conférences, de salons professionnels, de séminaires et 
d'évènements spéciaux dans les domaines des activités de 
loisirs et des propriétés de loisirs. (4) Exploitation d'un site web 
ayant trait à l'immobilier pour les styles de vie détendus et les 
loisirs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,401,827. 2008/07/02. Manifattura Lane Gaetano Marzotto & 
Figli S.p.A., Via Turati 16/18, 20121 Milano, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

GUABELLO
WARES: Textiles and textile goods, namely fabrics and pieces 
of cotton, cotton mixture, wool, wool mixture, linen and linen 
mixture for the manufacture of clothing; clothing, namely suits, 
dresses, trousers, jeans, skirts, shirts, blouses, vests, T-shirts, 
jackets, pullovers, sweaters, hosiery, coats, overcoats, raincoats, 
leggings, socks, stockings and underwear; headwear, namely 
hats, caps and scarves. Used in CANADA since at least as early 
as January 2002 on wares.

MARCHANDISES: Tissus et articles en tissu, nommément 
tissus et pièces en en coton, en mélange de coton, en laine, en 
mélange de laine, en lin et en mélange de lin pour la fabrication 
de vêtements; vêtements, nommément costumes, robes, 
pantalons, jeans, jupes, chemises, chemisiers, gilets, tee-shirts, 
vestes, pull-overs, chandails, bonneterie, manteaux, pardessus, 
imperméables, caleçons longs, chaussettes, bas et sous-
vêtements; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et 
foulards. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2002 en liaison avec les marchandises.

1,401,899. 2008/06/26. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY, 1144 East Market Street, Akron, Ohio 44316-0001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODYEAR 
CANADA INC., ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1

FIERCE INSTINCT
WARES: Tires. Priority Filing Date: June 12, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/497226 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 12 
juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/497226 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,401,905. 2008/06/27. INSTA-RENT LTD., 17631-103 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T5S 1N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY 
KORTBEEK, (REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & FARMER 
LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

INSTALEASE
SERVICES: Lease and rental of kitchen, bathroom, bedroom, 
computer, dining room, living room, family room, office and 
outdoor furniture and accessory items; lease and rental of 
household appliances, tables, lighting fixtures, wall units, 
shelving, pictures, paintings, television, stereo and video 
equipment, DVD's, amplifiers, speakers, videocassette 
recorders, camcorders, automotive stereos and speakers, 
electronics, computers, cameras, satellite receiving systems and 
video games. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Crédit-bail et location de mobilier et d'accessoires 
de cuisine, de salle de bain, de chambre, d'ordinateur, de salle à 
manger, de salle de séjour, de salle familiale, de bureau et 
d'extérieur; crédit-bail et location d'appareils électroménagers, 
de tables, d'appareils d'éclairage, de mobilier de rangement 
mural, d'étagères, de photographies, de peintures, de 
téléviseurs, d'appareils stéréo et vidéo, de DVD, d'amplificateurs, 
de haut-parleurs, de magnétoscopes, de caméscopes, de 
chaînes stéréo et de haut-parleurs pour automobile, d'appareils 
électroniques, d'ordinateurs, d'appareils photo, de systèmes de 
réception de signaux de satellite et de jeux vidéo. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,401,918. 2008/06/25. Cellometrics Inc., 1257 Old Bridle Path, 
Oakville, ONTARIO L6M 1A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

ACCUFILTER
WARES: Medical device consisting of a sample holder, a filter 
conduit and a filtrate holder, for use to collect, treat and process 
sputum and other biological fluids, for cell and fluid phase 
analysis and medical diagnosis. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Dispositif médical comprenant un porte-
échantillons, un conduit-filtre et un support à filtrat, pour 
recueillir, traiter et analyser du crachat et d'autres fluides 
biologiques, pour l'analyse de la phase cellulaire et de la phase 
liquide ainsi que pour le diagnostic médical. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,401,935. 2008/07/03. ZHANG ZHENG, 6687, AVENUE 
LAMONT, MONTREAL, QUEBEC H4E 2T6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RYAN ALLEN, 
ATTORNEY, 3429 DRUMMOND AVE. SUITE 400, MONTREAL, 
QUEBEC, H3G1X6

WARES: Men's, women's and children garments, namely: 
Coats, Jackets, Suits, Pants, T-Shirts, Shirts, Shorts, Jeans, 
Hats, Caps, Undergarments, Underwear, Dresses, Skirts, 
Bathing Suits, Vests, Blouses, Scarves, Jump Suits, Sweaters, 
Sweatpants, Sweatshirts, Nightgowns, Pyjamas, Bathrobes and 
Pullovers; - Footwear, namely: Boots, Shoes, Running Shoes, 
Sport Shoes, Sandals and Slippers; - Fashion Accessories, 
namely: Watches, Wallets, Belts, Suspenders, Ties, Socks, 
Handkerchiefs, Hosiery, Sunglasses, Eyeglasses, Jewellery, 
Keychains, Purses, Umbrellas, Gloves and Mittens; Luggage 
and travel bags, namely: Suitcases, Backpacks, Travel Bags, 
Garment Bags, Handbags, School Bags and Beach Bags. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément manteaux, vestes, costumes, pantalons, 
tee-shirts, chemises, shorts, jeans, chapeaux, casquettes, 
vêtements de dessous, sous-vêtements, robes, jupes, maillots 
de bain, gilets, chemisiers, foulards, combinaisons, chandails, 
pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, robes de nuit, 
pyjamas, sorties de bain et pulls articles chaussants, 
nommément bottes, chaussures, chaussures de course, 
chaussures de sport, sandales et pantoufles accessoires de 
mode, nommément montres, portefeuilles, ceintures, bretelles, 
cravates, chaussettes, mouchoirs, bonneterie, lunettes de soleil, 
lunettes, bijoux, chaînes porte-clés, sacs à main, parapluies, 
gants et mitaines; valises et sacs de voyage, nommément 
valises, sacs à dos, sacs de voyage, housses à vêtements, sacs 
à main, sacs d'école et sacs de plage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,402,148. 2008/07/04. Andrzej J. Mierzejewski, 1397 Hancox 
Court, Peterborough, ONTARIO K9K 2M2

Soribiotic
WARES: Health food personal care product supporting healthy 
skin function, namely nutritional-botanical supplement in powder, 
tablet, capsule, softgel, cream and/or liquid form. SERVICES:
Nutritional consulting and Internet marketing, namely helping 
clients and customers to address their health concerns through 
nutritional education, dietary and lifestyle changes, and quality 
nutritional and herbal/botanical supplementation. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produit alimentaire santé de soins 
personnels favorisant une peau saine, nommément supplément 
alimentaire à base de plantes en poudre, en comprimé, en 
capsule, en gélule, en crème et/ou en liquide. SERVICES:

Conseils en nutrition et marketing par Internet, nommément aide 
aux clients et aux consommateurs pour répondre à leurs 
questions sur la santé par l'enseignement en matière de 
nutrition, d'alimentation et de changements de style de vie et sur 
la prise de suppléments alimentaires et de suppléments 
botaniques ou aux herbes de qualité. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,402,192. 2008/07/04. Gandi Innovations LLC, 941 Isom, San 
Antonio, Texas 78204, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

AQUAJET
WARES: Ink jet printers; ink-jet colour printers. Priority Filing 
Date: June 24, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77506718 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimantes à jet d'encre; imprimantes 
couleur à jet d'encre. Date de priorité de production: 24 juin 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77506718 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,402,196. 2008/07/07. ARSENAL SECURITY LTD., 2717-5 
Massey Square, Toronto, ONTARIO M4C 5L6

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

SERVICES: (1) Security and protection services. (2) 
Investigation services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Services de sécurité et de protection. (2) 
Services d'enquête. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,402,198. 2008/07/04. ECL DEVELOPMENTS LIMITED, 115 
KING STREET, STELLARTON, NOVA SCOTIA B0K 1S0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEWART MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

INTERNATIONAL PLACE
SERVICES: Construction, development, management and 
leasing of real property. Used in CANADA since at least as early 
as July 02, 2008 on services.

SERVICES: Construction, promotion, gestion et crédit-bail de 
biens immobiliers. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 02 juillet 2008 en liaison avec les services.
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1,402,199. 2008/07/04. Gandi Innovations LLC, 941 Isom, San 
Antonio, Texas 78204, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

JETSPEED
WARES: Ink jet printers; ink-jet colour printers. Priority Filing 
Date: June 24, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77506720 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimantes à jet d'encre; imprimantes 
couleur à jet d'encre. Date de priorité de production: 24 juin 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77506720 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,402,200. 2008/07/04. POLYSTAR PACKAGING INC., 7975 
Marco-Polo, Montreal, QUEBEC H1E 1N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MAÎTRE SERGE 
CAPOZZO, 333 BOULEVARD DU SOUVENIR, BUREAU 200, 
VILLE DE LAVAL, QUEBEC, H7V1X1

INTROSTAR
WARES: Plastic flexible packaging manufactured for companies 
in the food processing, textiles, argricultural, bedding, and 
household paper products inductries. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Emballages souples en plastique fabriqués 
pour les entreprises des industries de la transformation des 
aliments, du textile, de l'agriculture, de la literie et des produits 
en papier pour la maison. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,402,217. 2008/07/04. Formulating Change Inc., 700 Cedar 
Bend Drive, Waterloo, ONTARIO N2V 2R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE 
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 2248, 
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

ChangeIt
SERVICES: Fundraising services for charities; providing 
assistance to donors in directing, monitoring, reporting and 
receipting their charitable donations. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Campagnes de financement pour oeuvres de 
bienfaisance; offre d'aide aux donateurs dans la gestion, le suivi, 
la consignation et la réception de leurs dons de charité. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,402,218. 2008/07/04. SVEN HABERMANN and BRIAN 
PERRIN, a partnership existing under the laws of the Province of 
British Columbia, Canada, 11651  238A Street, Maple Ridge, 
BRITISH COLUMBIA V4R 2V6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OTTO ZSIGMOND, 
(Nexus Law Group LLP), 1500 - 701 West Georgia Street , 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7Y1C6

ATTACK BLASTER
WARES: Sprays for personal defense purposes. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaporisateurs pour autodéfense. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,402,257. 2008/07/07. St. Marys Cement Inc., 55 Industrial 
Street, Toronto, ONTARIO M4G 3W9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Concrete. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,402,258. 2008/07/07. St. Marys Cement Inc., 55 Industrial 
Street, Toronto, ONTARIO M4G 3W9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

COLOURS OF DISTINCTION
WARES: Concrete. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Béton. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,402,266. 2008/07/07. Mariposa Homes Inc., 100 Hunter Valley 
Rd., Orillia, ONTARIO L3V 6H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: (1) Residential home framing and construction 
services. (2) Commercial building framing and construction 
services. Used in CANADA since at least as early as 1998 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de conception et de construction de 
bâtiments résidentiels. (2) Services de conception et de 
construction de bâtiments commerciaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,402,271. 2008/07/07. Samui Corp, 61 Research Rd, Toronto, 
ONTARIO M4G 2G8

EcoBlast
WARES: Environment-friendly air horns. Used in CANADA since 
January 01, 1994 on wares.

MARCHANDISES: Avertisseurs pneumatiques écologiques. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1994 en liaison avec 
les marchandises.

1,402,276. 2008/07/07. RJF Healthcare Services Limited, 5657 
Spring Garden Road, Suite 700, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 
3R4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WICKWIRE HOLM, 1801 HOLLIS STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 1054, HALIFAX, NOVA SCOTIA, 
B3J2X6

EARN WHILE YOU LEARN
WARES: Publications, namely, training materials in association 
with a health care practitioner training program, whether written 
or electronic. SERVICES: Education and training services, 
namely, a health care practitioner training program for health 
care practitioners. Used in CANADA since at least July 14, 2007 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément matériel de 
formation en rapport avec un programme, écrit ou électronique, 
de formation pour les professionnels de la santé. SERVICES:
Services d'éducation et de formation, nommément un 
programme de formation pour les professionnels de la santé. 
Employée au CANADA depuis au moins 14 juillet 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,402,410. 2008/07/08. Les aliments Kukkii inc., 73 Chemin 
Dunham, Frelighsburg, QUÉBEC J0J 1C0

WISDOM COOKIE
MARCHANDISES: Tout biscuit à l'intérieur duquel se trouve un 
message imprimé reproduisant une citation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Any cookie with a printed quotation inside. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,402,411. 2008/07/08. Les aliments Kukkii inc., 73 Chemin 
Dunham, Frelighsburg, QUÉBEC J0J 1C0

BISCUIT DE SAGESSE
MARCHANDISES: Tout biscuit à l'intérieur duquel se trouve un 
message imprimé reproduisant une citation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Any cookie with a printed quotation inside. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,402,498. 2008/07/08. FremantleMedia North America Inc., 
4000 West Alameda Avenue, 3rd Floor, Burbank, California 
91505, 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

HOLE IN THE WALL
WARES: Pre-recorded DVDs and CD Roms containing games; 
video games, namely console games, PC games, hand held 
games, online downloadable games, pay to play games, mobile 
phone games, plug and play games, games played on digital 
audio players; board games, table top games, namely board and 
card games with or without an electronic component, table-top 
units for playing electronic games other than in conjunction with 
a television; hand held games, namely electronic hand-held 
games and hand-held units for playing electronic games; lottery 
tickets; gaming equipment, namely slot machines with or without 
video output. SERVICES: Entertainment services, namely 
production and distribution of a television game show. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD et CD-ROM de jeux; jeux vidéo, 
nommément jeux de console, jeux informatiques, jeux de poche, 
jeux téléchargeables en ligne, jeux payants, jeux pour 
téléphones mobiles, jeux prêts à l'emploi, jeux pour lecteurs 
audionumériques; jeux de plateau, jeux de table, nommément 
jeux de plateau et jeux de cartes, électroniques ou non, unités 
de table pour jeux électroniques non branchées à un téléviseur; 
jeux de poche, nommément jeux électroniques de poche et 
appareils de poche pour jouer à des jeux électroniques; billets de 
loterie; matériel de jeu, nommément machines à sous avec ou 
sans sortie vidéo. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément production et distribution d'un jeu-questionnaire 
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télévisé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,402,517. 2008/07/08. Coty Deutschland GmbH, Fort Malakoff 
Park, Rheinstrasse 4E, Mainz 55116, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

RIMMEL EXCESSIVE SHINE
WARES: Cosmetics for the lips. Priority Filing Date: January 09, 
2008, Country: GERMANY, Application No: 302008001446.6 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques pour les lèvres. Date de 
priorité de production: 09 janvier 2008, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 302008001446.6 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,402,518. 2008/07/08. Coty Deutschland GmbH, Fort Malakoff 
Park, Rheinstrasse 4E, Mainz 55116, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

RIMMEL EXCESSIVE ROUGE
WARES: Cosmetics for the lips. Priority Filing Date: January 09, 
2008, Country: GERMANY, Application No: 302008001445.8 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques pour les lèvres. Date de 
priorité de production: 09 janvier 2008, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 302008001445.8 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,402,530. 2008/07/08. Want a Cookie Co. Ltd., 110-7088 West 
Saanich Road, Brentwood Bay, BRITISH COLUMBIA V8M 1P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 
- 555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6

WANT A COOKIE
WARES: Dog biscuits; dog food; edible dog treats; and dog 
cookies. SERVICES: Dog boutique; dog grooming services; pet 
store services; website services, namely, providing consumer 
information in the field of dogs relating to dog products and dog 
treats; internet sales of dog biscuits, dog food, edible dog treats 
and dog cookies. Used in CANADA since January 01, 2006 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Biscuits secs pour chiens; nourriture pour 
chiens; gâteries pour chiens; biscuits pour chiens. SERVICES:
Boutique spécialisée dans les produits pour chiens; services de 
toilettage de chiens; services d'animalerie; services de site Web, 

nommément diffusion d'information aux consommateurs dans le 
domaine des chiens ayant trait aux produits pour chiens et aux 
délices pour chiens; vente par Internet de biscuits secs pour 
chiens, de nourriture pour chiens et de gâteries pour chiens. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2006 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,402,544. 2008/07/09. PTV Productions Inc., 67 Portland 
Street, Toronto, ONTARIO M5V 2M9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL WEBBER, 
HALL  WEBBER LLP, 1200 BAY STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5R2A5

Ringscenes
WARES: Downloadable video tones, images, graphics and 
audio-visual clips via the internet and wireless devices for use on 
wireless devices. SERVICES: Telecommunications and 
entertainment services, namely providing downloadable video 
tones, images, graphics and audio-visual clips via the internet 
and wireless devices for use on wireless devices. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Sonneries vidéos, images, illustrations et 
clips audiovisuels téléchargeables à partir d'Internet et
d'appareils sans fil pour utilisation sur des appareils sans fil. 
SERVICES: Services de télécommunications et de 
divertissement, nommément offre de sonneries vidéos, 
d'images, d'illustration et de clips audiovisuels téléchargeables à 
partir d'Internet et d'appareils sans fil pour utilisation sur des 
appareils sans fil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,402,547. 2008/07/09. Black Press Group Ltd., 818 Broughton 
Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 1E4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

USEDEVERYWHERE
SERVICES: (1) Advertising services, namely, hosting online web 
facilities providing advertising space to others for general ads for 
goods and services, classified ads, want ads, personal ads, 
employment ads and real estate ads; Announcement services, 
namely hosting online web facilities providing space to others for 
announcements, namely community and events 
announcements; Business directory services, namely hosting 
online web facilities providing lists of businesses. (2) Social 
networking services, namely hosting online web facilities for 
others for organizing and conducting online meetings, 
gatherings, and interactive discussions, and providing others 
with customizable web pages featuring user-defined information, 
personal profiles and controlled sharing of information with 
others; Auction services, namely hosting online web facilities in 
which sellers post items to be auctioned and bidding is done 
electronically via the internet. Used in CANADA since at least as 
early as January 2005 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de publicité, nommément hébergement 
de fonctions Web offrant de l'espace publicitaire à des tiers pour 
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des annonces de marchandises et de services, des petites 
annonces, des annonces classées, des annonces privées, des 
offres d'emplois et des annonces de biens immobiliers; services 
d'annonces, nommément hébergement de fonctions Web offrant 
de l'espace publicitaire à des tiers pour des annonces, 
nommément des annonces communautaires et d'évènements; 
services de répertoires d'entreprises, nommément hébergement 
de fonctions Web offrant des listes d'entreprises. (2) Services de 
réseautage social, nommément hébergement d'installations Web 
pour des tiers pour l'organisation et la tenue de réunions, de 
rassemblements et de discussions interactives en ligne et l'offre 
à des tiers de pages personnalisables contenant de l'information 
définie par l'utilisateur, de profils personnels et permettant le 
partage supervisé d'information avec des tiers; services 
d'enchères, nommément hébergement de fonctions Web 
permettant aux vendeurs d'afficher des articles mis aux 
enchères et où les enchères se font de façon électronique sur 
Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2005 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,402,682. 2008/07/09. FHI Heat, Inc., 14500 Industrial Avenue 
North, Suite B, Maple Heights, OHIO 44137, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES, SUITE 
1, SUTTON HOUSE, 186 SUTTON PLACE, BEACONSFIELD, 
QUEBEC, H9W5S3

TECHNIQUE
WARES: Electric irons for styling hair. Used in CANADA since 
March 2006 on wares. Priority Filing Date: July 01, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/512,287 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Fers électriques pour coiffer les cheveux. 
Employée au CANADA depuis mars 2006 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 01 juillet 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/512,287 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,402,684. 2008/07/09. FHI Heat, Inc., 14500 Industrial Avenue 
North, Suite B, Maple Heights, Ohio 44137, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES, SUITE 
1, SUTTON HOUSE, 186 SUTTON PLACE, BEACONSFIELD, 
QUEBEC, H9W5S3

PLATFORM
WARES: Electric irons for styling hair. Used in CANADA since 
February 28, 2006 on wares. Priority Filing Date: July 01, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/512,280 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Fers électriques pour coiffer les cheveux. 
Employée au CANADA depuis 28 février 2006 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 01 juillet 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/512,280 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,402,702. 2008/07/09. Canadian Cancer Society, 10 Alcorn 
Avenue, Suite 200, Toronto, ONTARIO M4V 3B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

THE DREAM STARTS HERE
SERVICES: Charitable fundraising services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,402,703. 2008/07/09. TENOVA GOODFELLOW INC., a legal 
entity, 7070 Mississauga Road, Suite 170, Mississauga, 
ONTARIO L5N 7G2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

iDRI
WARES: Control systems for industrial furnaces; furnace 
sensors and probes; optical sensors; gas sensors and probes; 
gas analyzers; computer software for controlling industrial 
equipment and furnaces. SERVICES: Environmental consulting 
services; installation, maintenance and repair of machinery and 
control systems for industrial systems; consulting services in the 
field of industrial furnace operation efficiencies; planning and 
adaptation of industrial furnace thermal processes. Used in 
CANADA since at least as early as July 07, 2008 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de commande pour fours 
industriels; capteurs et sondes pour fours; capteurs optiques; 
capteurs et sondes à gaz; analyseurs de gaz; logiciel pour la 
commande d'équipement et de fours industriels. SERVICES:
Services de conseil en environnement; services d'installation, 
d'entretien et de réparation de machines et de systèmes de 
commande pour systèmes industriels; services de conseil dans 
le domaine du rendement des fours industriels; planification et 
adaptation de procédés thermiques de fours industriels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 
juillet 2008 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,402,704. 2008/07/09. Ming Shu Ken, Hsu, P.O. Box 37047 
Gordon Park R.P.O., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5J 4V9

Eco-Packaging
WARES: (1) Disposable tablewares, namely, knives, forks, and 
spoons; Disposable drink wares, namely straws, and paper 
wrapped straws. (2) Disposable food and beverage containers 
made from coated or uncoated paperboard material, namely, 
lidded or unlidded cups, plates, bowls, buckets, boxes and 
serving platters. (3) Disposable food and beverage containers 
made from PLA resin, namely, lidded or unlidded cups, plates, 
bowls, buckets, boxes and serving platters. SERVICES:
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Disposable food and beverage packaging product distribution 
and wholesale. Used in CANADA since January 01, 2008 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles de table jetables, nommément 
couteaux, fourchettes et cuillères; articles pour boire jetables, 
nommément pailles et pailles emballées dans du papier. (2) 
Contenants jetables pour aliments et boissons faits de carton 
enduit ou non, nommément tasses, assiettes, bols, seaux, boîtes 
et plats de service avec ou sans couvercle. (3) Contenants 
jetables pour aliments et boissons faits de résine de PLA, 
nommément tasses, assiettes, bols, seaux, boîtes et plats de 
service avec ou sans couvercle. SERVICES: Distribution et 
vente en gros de produits d'emballage jetables pour aliments et 
boissons. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,402,719. 2008/07/02. DURO-LAST, INC., 525 Morley Drive, 
Saginaw, Ml 48601, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ROCK-PLY
WARES: Roofing membranes. Priority Filing Date: January 03, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/363,622 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Membranes de couverture. Date de priorité 
de production: 03 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/363,622 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,402,721. 2008/07/04. SPIELO MANUFACTURING ULC, 328 
Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FREDERICK C. MCELMAN, (STEWART MCKELVEY), 77 
WESTMORLAND STREET, SUITE 600, P.O. BOX 730, 
FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B5B4

DECADENCE
WARES: Gaming machines, namely slot machines or video 
lottery terminals; computer game software for gaming machines, 
namely slot machines or video lottery terminals. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, nommément machines à 
sous ou terminaux de loterie vidéo; logiciels de jeu pour 
appareils de jeu, nommément machines à sous ou terminaux de 
loterie vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,402,722. 2008/07/04. SPIELO MANUFACTURING ULC, 328 
Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FREDERICK C. MCELMAN, (STEWART MCKELVEY), 77 
WESTMORLAND STREET, SUITE 600, P.O. BOX 730, 
FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B5B4

PONY UP!
WARES: Gaming machines, namely slot machines or video 
lottery terminals; computer game software for gaming machines, 
namely slot machines or video lottery terminals. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, nommément machines à 
sous ou terminaux de loterie vidéo; logiciels de jeu pour 
appareils de jeu, nommément machines à sous ou terminaux de 
loterie vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,402,733. 2008/05/20. Medisol Software Corp., 15 AlIstate 
Parkway, Suite 600, Markham, ONTARIO L3R 5B4

MEDICLICK
WARES: Web-based software for use by healthcare providers 
for purposes of online booking of healthcare services, 
automation of patient referrals, e-mail communication, 
automation of administrative functions, and collecting and 
reporting information on healthcare services' waiting times. 
SERVICES: Internet services namely providing access to and 
maintaining web-based software for use by healthcare providers 
for purposes of online booking of healthcare services, 
automation of patient referrals, e-mail communication, 
automation of administrative functions and collecting and 
reporting information on healthcare services' waiting times. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels web pour utilisation par les 
fournisseurs de soins de santé pour des réservations en ligne 
concernant les services de soins de santé, pour l'automatisation 
des recommandations de patients, pour la communication par 
courriel, pour l'automatisation des fonctions administratives et 
pour la collecte et la communication d'information sur le temps 
d'attente concernant les soins de santé. SERVICES: Services 
Internet, nommément offre d'accès à un logiciel sur le web et de 
maintenance connexe aux fournisseurs de soins de santé pour 
des réservations en ligne concernant les services de soins de 
santé, pour l'automatisation des recommandations de patients, 
pour la communication par courriel, pour l'automatisation des 
fonctions administratives et pour la collecte et la communication 
d'information sur le temps d'attente concernant les soins de 
santé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,402,739. 2008/07/10. Retail Licensing Company, a Nevada 
corporation, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, NV, 
89109, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

MARTIN + OSA
WARES: Metal decorative boxes, metal jewellery boxes; candle 
holders of precious metal; photograph albums, stationery, 
stationery boxes; cosmetic bags sold empty; picture frames, 
jewellery boxes not of metal, hand-held mirrors, pillows; throw 
blankets. Priority Filing Date: April 09, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/443924 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boîtes décoratives en métal, boîtes à bijoux 
en métal; bougeoirs en métal précieux; albums photos, articles 
de papeterie, boîtes pour articles de papeterie; sacs à 
cosmétiques vendus vides; cadres, coffrets à bijoux non faits de 
métal, miroirs à main, oreillers; jetés. Date de priorité de 
production: 09 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/443924 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,402,922. 2008/07/11. Rogers Cable Communications 
Inc./Communications Rogers Cable Inc., 333 Bloor Street East, 
9th Floor, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROGERS 
COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER, ROGERS 
LEGAL IP SERVICES, 333 BLOOR STREET EAST, 9TH 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

WHOLE WORLD
SERVICES: (1) The provision of telephone communication 
services namely, local and long distance telephone services. (2) 
Telephone communication services, namely wireless telephone 
services, local, long distance and international wireless 
telephone services. (3) Telecommunications services, namely 
long distance and local telephone services and internet access. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre de services de communication 
téléphonique, nommément services téléphoniques locaux et 
interurbains. (2) Services de communication téléphonique, 
nommément services de téléphonie sans fil, services de 
téléphonie sans fil locale, interurbaine et internationale. (3) 
Services de télécommunication, nommément services 
téléphoniques locaux et interurbains ainsi qu'accès Internet. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,402,928. 2008/07/11. Habasit AG, Römerstrasse 1, 4153 
Reinach, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

HABASIT FITLINE
WARES: Conveyor belts; treadmill belts. Priority Filing Date: 
February 20, 2008, Country: SWITZERLAND, Application No: 
52227/2008 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Courroies transporteuses; courroies de tapis 
roulant. Date de priorité de production: 20 février 2008, pays: 
SUISSE, demande no: 52227/2008 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,402,937. 2008/07/11. DIFCO PERFORMANCE FABRICS 
INC., 1411 Peel Street, Suite 505, Montreal, QUEBEC H3A 1S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Me Bruno 
Barrette), 1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 
Montréal, QUEBEC, H3B3V2

PRO ARC
WARES: Modacrylic cotton fabrics for use in the manufacture of 
clothing worn by firefighters, utility, industrial and chemical 
workers. Used in CANADA since at least as early as June 26, 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Tissus en modacrylique et en coton pour la 
fabrication de vêtements portés par les pompiers ainsi que les 
travailleurs des services publics, du domaine industriel et du 
domaine chimique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 26 juin 2008 en liaison avec les marchandises.

1,402,968. 2008/07/11. Unilever PLC, Port Sunlight, Merseyside, 
L62 4ZA, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: UNILEVER 
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3R2

GLACEIN
WARES: Protein for use in the manufacture of foodstuffs. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Protéine pour la fabrication de produits 
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,402,984. 2008/07/11. Canadian Western Bank, 2300, 10303 
Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 3X6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JEANANNE K. 
KIRWIN, (KIRWIN  LLP), SUITE 200, 10339 - 124 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5N3W1

SERVICES: Financial services, namely providing Internet-based 
GICs, RRSPs, and RRIFs. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre de CPG, de 
REER et de FERR sur Internet. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,402,994. 2008/07/11. HAWLE Armaturen GmbH, Liegnitzer 
Str. 6, 83395 Freilassing, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

HAVENT
WARES: Parts, predominantly made of metal, for gas and liquid 
pipe fixtures, namely sleeves, shutters, sleeve shutters, 
brackets, shackles, caps, flanges, safety fittings for tensile 
retention and for preventing dirt and rotation, fittings, valves, 
couplings; connection systems consisting of connecting pieces 
for formed parts and pipes, predominantly made of metal, 
between a fitting and the aforesaid pipe fixtures; accessories, 
predominantly made of metal, for the aforesaid pipe fixtures, 
namely hand wheels, position indicators, blind covers, insertion 
pipes, nipples, rings; shaft covers, height-adjustable and/or 
levellable shaft covers and their base components and frames; 
hand-operated tools for assembling and disassembling, 
maintaining and repairing pipe fixtures, namely pipe assembly 
and disassembly tools, pipe bevellers, pipe cutters, tapping tools, 
keys, blanks, clamps and tensile retention fittings; pipe fixtures, 
namely gas and liquid pipe fixtures, namely gate valves, 
extension spindles, tapping fixtures, also for subsequent 
installation, hydrants, ventilating and evacuating valves, control 
valves; gaskets for gas and liquid pipe fixtures; plastic welding 
brackets. SERVICES: Assembling and disassembling pipe 
fixtures, namely gas and water pipe fixtures, and conduction 
systems using the same; planning, project planning relating to 
pipe fixtures, namely gas and water pipe fixtures, and conduction 
systems using the same. Priority Filing Date: March 18, 2008, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2008 018 068.4/06 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: Pièces principalement faites de métal pour 
raccords de tuyauterie pour liquides et gaz, nommément 
manchons, clapets, clapets à manchon, supports, maillons 
d'attache, capuchons, brides, raccords de sécurité pour résister 
à la traction et pour prévenir la sédimentation et la rotation, 
accessoires, robinets, raccords; systèmes d'assemblage 

comprenant des pièces d'assemblage pour les pièces et les 
tuyaux formés, principalement faits de métal, pour assembler un 
raccord et les raccords de tuyauterie susmentionnés; 
accessoires principalement faits de métal pour les raccords de 
tuyauterie susmentionnés, nommément volants de manoeuvre, 
indicateurs de position, couvercles non visibles, tuyaux 
d'insertion, mamelons, bagues; couvercles pour paliers 
d'extrémité, couvercles pour paliers d'extrémité à hauteur et/ou à 
niveau réglable et leurs composants et cadres de base; outils à 
main pour l'assemblage, le démontage, l'entretien et la 
réparation de raccords de tuyauterie, nommément outils 
d'assemblage et de démontage de tuyaux, biseauteuses pour 
tuyaux, coupe-tuyaux, taraudeuses, clés, découpes, brides de 
serrage et raccords pour résister à la traction; raccords de 
tuyauterie, nommément raccords de tuyauterie pour liquides et 
gaz, nommément robinets-vannes, tiges d'extension, montages 
de taraudage, servant aussi à l'installation subséquente, vannes 
d'oléoréseau, robinets de ventilation et d'évacuation, robinets de 
commande; joints pour raccords de tuyauterie pour liquides et 
gaz; supports de soudage en plastique. SERVICES:
Assemblage et démontage de raccords de tuyauterie, 
nommément raccords de tuyauterie pour gaz et eau ainsi que 
systèmes de conduites connexes; planification, planification de 
projets ayant trait aux raccords de tuyauterie, nommément 
raccords de tuyauterie pour gaz et eau ainsi que systèmes de 
conduites connexes. Date de priorité de production: 18 mars 
2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 018 068.4/06 
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.

1,403,160. 2008/07/14. STANDARD TEXTILE CO., INC., an 
Alabama corporation, One Knollcrest Drive, Cincinnati, Ohio 
45237, 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

IMPACT TECHNOLOGY
WARES: (1) Cubicle curtains; window treatments, namely, 
draperies, curtains, valances, swags, and cascades; 
bedspreads; shower curtains. (2) Fabrics for use in draperies, 
cubicle curtains, bedspreads, and shower curtains. Used in 
CANADA since at least as early as September 2004 on wares 
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 06, 2005 under No. 2992960 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Rideaux d'isolement; garnitures de 
fenêtres, nommément tentures, rideaux, cantonnières, festons et 
cascades; couvre-lits; rideaux de douche. (2) Tissus pour 
tentures, rideaux d'isolement, couvre-lits et rideaux de douche. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2004 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 06 septembre 2005 sous le No. 2992960 en 
liaison avec les marchandises (2).
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1,403,210. 2008/07/14. GARVALIN CALZADOS, S.L., Pla Sant 
Josep, 150, 03293 Elche (Alicante), SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

BIOMECANICS
WARES: All types of footwear for children. Used in CANADA 
since at least as early as July 09, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Tous les types d'articles chaussants pour 
enfants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 09 juillet 2007 en liaison avec les marchandises.

1,403,220. 2008/07/14. Miranda Windows & Doors Inc., 4540 
Eastgate Parkway, Unit # 2, Mississauga, ONTARIO L4W 3W6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MIRANDA WINDOWS & DOORS
SERVICES: Custom design, sales and installation of windows, 
doors, garage doors, shutters, blinds, porch enclosures, 
sunrooms, siding, soffit, fascia, eavestroughs, patios, garden 
doors, aluminum railings, and railings; home renovations. Used
in CANADA since at least as early as March 02, 1994 on 
services.

SERVICES: Conception sur mesure, vente et installation de 
fenêtres, de portes, de portes de garage, de persiennes, de 
stores, d'enceintes de porches, de solariums, de revêtements 
extérieurs, de soffites, de bordures de toit, de gouttières, de 
patios, de portes de jardin, de rampes en aluminium et de garde-
fous; rénovations domiciliaires. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 02 mars 1994 en liaison avec les 
services.

1,403,228. 2008/07/14. Mills Distributing Company, 375 West 
Market Street, Salinas, California 93901, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOE STRAHL, 7-841 SYDNEY STREET, SUITE 
101, CORNWALL, ONTARIO, K6H7L2

KING O' HEARTS
WARES: Fresh vegetables. Used in CANADA since January 01, 
1934 on wares.

MARCHANDISES: Légumes frais. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 1934 en liaison avec les marchandises.

1,403,236. 2008/07/03. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, Suite 200, 411 Legget Drive, P.O. Box 13002, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3C9

GETS TEETH WHITE THEN 
DISSOLVES OUTTA SIGHT

WARES: Cosmetic tooth whitening strips. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bandes blanchissantes cosmétiques pour les 
dents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,403,246. 2008/07/09. SPIELO MANUFACTURING ULC, 328 
Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FREDERICK C. MCELMAN, (STEWART MCKELVEY), 77 
WESTMORLAND STREET, SUITE 600, P.O. BOX 730, 
FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B5B4

GOLDEN VISIONS
WARES: Gaming machines, namely slot machines and video 
lottery terminals; computer game software for gaming machines, 
namely slot machines and video lottery terminals. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, nommément machines à 
sous et terminaux de loterie vidéo; logiciels de jeu pour appareils 
de jeu, nommément machines à sous et terminaux de loterie 
vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,403,253. 2008/07/15. 576042 Ontario Ltd. carrying on 
business as Brooks Feed Store, 1580 Highway 7A, R.R. #4, Port 
Perry, ONTARIO L9L 1B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMES T. WILBUR, 
P.O. BOX 689, 218 CENTRE STREET NORTH, PORT PERRY, 
ONTARIO, L9L1A6

PHOTOFINISH
WARES: Animal feed including horse feed. Used in CANADA 
since at least December 31, 1987 on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux, y compris aliments 
pour chevaux. Employée au CANADA depuis au moins 31 
décembre 1987 en liaison avec les marchandises.
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1,403,340. 2008/07/15. Clearwater Paper Corporation, 601 West 
Riverside Avenue, Suite 1100, Spokane, Washington 99201, 
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

CLEARWATER PAPER
WARES: Wood pulp; paperboard, toilet paper, tissue paper; 
napkins, paper plates, paper cups, paper towels. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pâte de bois; carton, papier hygiénique, 
papier-mouchoir; serviettes de table, assiettes en papier, 
gobelets en papier, essuie-tout. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,403,344. 2008/07/15. Invitrogen Corporation, 5791 Van Allen 
Way, Carlsbad, California 92008, 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

GENETICIN
WARES: Antibiotics for laboratory use in molecular genetics. 
Used in CANADA since November 17, 1982 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 03, 1985 under 
No. 1373340 on wares.

MARCHANDISES: Antibiotiques pour utilisation en laboratoire 
dans le domaine de la génétique moléculaire. Employée au 
CANADA depuis 17 novembre 1982 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 décembre 1985 sous le No. 
1373340 en liaison avec les marchandises.

1,403,355. 2008/07/15. Taiwan Semiconductor Manufacturing 
Company, Ltd., 8, Li-Hsin Rd.6, Hsinchu Science Park, Hsinchu, 
300-77, TAIWAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

THE PROVEN PATH TO SUCCESS
WARES: Semiconductors and integrated circuits. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semi-conducteurs et circuits intégrés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,403,527. 2008/07/16. Rhona Beck, 110 Kildonan Dr, Enderby, 
BRITISH COLUMBIA V0E 1V2

Run to Rhona

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

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

1,403,565. 2008/07/16. Your Bridal Flowers LLC, 1710 Hackney, 
Aurora, Illinois 60504, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FREEDOM DOTS
SERVICES: Providing online color palette for use with special 
event planning, namely allowing users to create and save special 
event scenarios by choosing various combinations of women's 
and girls' formal wear, bridal gowns, bridesmaid dresses, flower 
girl dresses, men's and boys' formal wear, tuxedos, vests, shirts, 
cummerbunds, ties, bow-ties, shoes, accessories, bouquets and 
boutonnieres made of flowers, and flower accessories and 
arrangements. Priority Filing Date: January 16, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/372810 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre de palettes de couleurs en ligne pour la 
planification d'évènement spéciaux, nommément pour permettre 
aux utilisateurs de créer puis de sauvegarder des scénarios 
d'évènements spéciaux en choisissant diverses combinaisons 
de tenues de cérémonie, de robes de mariée, de robes de 
demoiselles d'honneur, de robes de bouquetières, pour femmes 
et filles, ainsi que de tenues de cérémonie, de smokings, de 
gilets, de chemises, de ceintures de smoking, de cravates, de 
noeuds papillon, pour hommes et garçons, ainsi que de 
chaussures, d'accessoires, de bouquets et de boutonnières 
faites de fleurs, et accessoires et arrangements avec des fleurs. 
Date de priorité de production: 16 janvier 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/372810 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,403,573. 2008/07/16. NATIONAL AUTOMOTIVE PARTS 
ASSOCIATION, a Michigan Corporation, 2999, CIRCLE 75 
PARKWAY, ATLANTA, GEORGIA 30339, ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE 
VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4

NAPA LES PIÈCES D'AUTOS ON 
CONNAÎT ÇA

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots 
PIÈCES D'AUTOS en dehors de la marque de commerce.

SERVICES: Sale and distribution of automotive parts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
words PIÈCES D'AUTOS apart from the trade-mark.

SERVICES: Vente et distribution de pièces d'automobile. 
Proposed Use in CANADA on services.
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1,403,574. 2008/07/16. NATIONAL AUTOMOTIVE PARTS 
ASSOCIATION, a Michigan Corporation, 2999, CIRCLE 75 
PARKWAY, ATLANTA, GEORGIA 30339, ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE 
VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4

NAPA WE KNOW AUTO PARTS
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots 
AUTO PARTS en dehors de la marque de commerce.

SERVICES: Sale and distribution of automotive parts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

The applicant disclaims the exclusive right to the words AUTO 
PARTS apart from the trade-mark.

SERVICES: Vente et distribution de pièces d'automobile. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,403,604. 2008/07/10. BELLA CASA LANDSCAPE INC., 1294 
Warwick Ave., Oakville, ONTARIO L6L 2V9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KOZLOWSKI & 
COMPANY, 5065 FOREST HILL DRIVE, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L5M5A7

CHICKS DIG DIRTY GUYS
SERVICES: Landscape construction services, namely, 
landscape gardening services; and Construction services, 
namely, hardscaping. Used in CANADA since at least as early 
as September 01, 2007 on services.

SERVICES: Services d'architecture paysagère, nommément 
services d'aménagement paysager; services de construction, 
nommément aménagement à l'aide de matériaux inertes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
septembre 2007 en liaison avec les services.

1,403,617. 2008/07/14. VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS 
INC., 1170, rue Peel, Suite 300, Montréal, QUÉBEC H3B 0A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LINDA POULIN, (LA FEDERATION DES CAISSES 
DESJARDINS DU QUEBEC), 100, AVENUE DES 
COMMANDEURS, LEVIS, QUÉBEC, G6V7N5

L'INVESTISSMENT CONSISTE À 
RÉCOLTER LES FRUITS DU TEMPS

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément, des journaux, 
des magazines, des bulletins et des dépliants dans le domaine 
financier. (2) Publications électroniques, nommément, des 
journaux, des magazines et des bulletins dans le domaine 
financier. SERVICES: (1) Services financiers, nommément, des 
conseils en matière de placements. (2) Services de courtage, 
nommément, dans le domaine des valeurs mobilières. 
Employée au CANADA depuis 23 janvier 2008 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Publications, namely newspapers, magazines, 
newsletters and pamphlets related to finance. (2) Electronic 
publications, namely newspapers, magazines and newsletters 
related to finance. SERVICES: (1) Financial services, namely 
advice related to investments. (2) Brokerage services, namely in 
the field of securities. Used in CANADA since January 23, 2008 
on wares and on services.

1,403,737. 2008/07/17. Genentech, Inc., 1 DNA Way, South San 
Francisco, California 94080, 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

THIOMAB
WARES: Printed educational and informational publications 
related to cancer, namely, pamphlets, newsletters, guides. 
SERVICES: Providing prescription drug research information 
relating to cancer drugs; providing healthcare information 
regarding cancer drugs and cancer treatment. Priority Filing 
Date: February 27, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/407,869 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: Publications imprimées éducatives et 
d'intérêt général portant sur le cancer, nommément brochures, 
bulletins et guides. SERVICES: Offre d'information liée à des 
recherches sur des médicaments d'ordonnance, notamment des 
médicaments contre le cancer; offre d'information sur les soins 
de santé ayant trait aux médicaments contre le cancer et au 
traitement du cancer. Date de priorité de production: 27 février 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/407,869 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.

1,403,742. 2008/07/17. Titan Pharmaceuticals, Inc., Suite 505, 
400 Oyster Point Boulevard South, San Francisco, California 
94080-1921, 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

PROBUPHINE
WARES: Pharmaceuticals, namely, implantable drug delivery 
systems comprised of sustainable release drugs for the 
treatment of central nervous system disorders, namely, 
alcoholism, brain diseases, mood disorders, cognitive disorders, 
anxiety disorders, seizure disorders, spinal cord diseases. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
systèmes d'administration de médicaments implantables 
comprenant des médicaments à libération soutenue pour le 
traitement des troubles du système nerveux central, nommément 
l'alcoolisme, les maladies cérébrales, les troubles de l'humeur, 
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les troubles cognitifs, les troubles anxieux, les crises 
épileptiques, les maladies de la moelle épinière. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,403,744. 2008/07/17. UNO SUGAR 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

CRAZY CORES
WARES: Confectionery, namely candy. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément friandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,403,748. 2008/07/17. Jean-Jacques Bourque, 672 Robertson 
Place, London, ONTARIO N6K 4X7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID R. CANTON, 
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, P.O. BOX 
3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

Back to Live Radio
WARES: Promotional material, namely t-shirts, hats, caps, 
mugs, decals. SERVICES: (1) Radio programming services, 
production of audio recording and radio entertainment, audio 
recording and production, radio entertainment services namely 
radio programs. (2) Live musical performances, music festivals. 
Used in CANADA since at least as early as May 03, 2008 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (2).

MARCHANDISES: Matériel promotionnel, nommément tee-
shirts, chapeaux, casquettes, grandes tasses et décalcomanies. 
SERVICES: (1) Services de programmation radiophonique, 
production d'enregistrements audio et de divertissement 
radiophonique, enregistrement et production audio, services de 
divertissement radiophonique, nommément émissions de radio. 
(2) Concerts, festivals de musique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 03 mai 2008 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,403,749. 2008/07/17. Glen Raven, Inc. CORPORATION 
NORTH CAROLINA, 1831 North Park Avenue, Glen Raven, 
NORTH CAROLINA 27217, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DOUGLAS R. ADAMS, 222 QUEEN STREET, SUITE 1502, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5V9

TRI VANTAGE
SERVICES: Distributorship services in the field of fabrics and 
textiles. Priority Filing Date: January 23, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77378759 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de concession dans les domaines des 
étoffes et des tissus. Date de priorité de production: 23 janvier 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77378759 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,403,750. 2008/07/17. UNO SUGAR 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

FAVEREDS
WARES: Confectionery, namely candy. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément friandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,403,751. 2008/07/17. UNO SUGAR 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

DÉLI-ROUGE
WARES: Confectionery, namely candy. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément friandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,403,823. 2008/07/17. GROUPE PROCYCLE INC./ 
PROCYCLE GROUP INC., 9095 - 25e avenue, Saint-Georges 
de Beauce, QUEBEC G6A 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3

STRAIGHT UP
WARES: Bicycles, bicycle frames. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vélos, cadres de vélos. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,403,844. 2008/07/18. John Nilsson, Södersätravägen 2, 19248 
Sollentuna, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HUNT BIGGS LLP, 
5459 CANOTEK ROAD, UNIT #6, OTTAWA, ONTARIO, 
K1J9M3

jDome
WARES: Projection screens. Priority Filing Date: February 15, 
2008, Country: SWEDEN, Application No: 2008/01494 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Écrans de projection. Date de priorité de 
production: 15 février 2008, pays: SUÈDE, demande no: 
2008/01494 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,403,847. 2008/07/18. BIOTHERM, une société anonyme, 'Le 
Neptune, 11 avenue Albert II, 98000 Monaco, MONACO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

FORCE SUPREME NEUTRALIZER
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément: crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and 
powders for the face, body and hands. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,403,855. 2008/07/18. 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

L'OREAL HYPER SHINE
MARCHANDISES: Rouge à lèvres, gloss pour les lèvres. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Lipstick, lipgloss. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,403,868. 2008/07/18. Bausch & Lomb Incorporated, One 
Bausch & Lomb Place, Rochester, New York  14604, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

COMFORTMOIST
WARES: Contact lenses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres de contact. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,403,882. 2008/07/18. CTB, Inc., 611 N. Highbee St., Milford, 
IN 46542, 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

MEYER ENERGY MISER
WARES: Grain dryers. Used in CANADA since at least as early 
as July 07, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Séchoirs à grains. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 07 juillet 2008 en liaison avec 
les marchandises.

1,403,883. 2008/07/18. CTB, Inc., 611 N. Highbee St., Milford, 
IN 46542, 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

SUPERB ENERGY MISER
WARES: Grain dryers. Used in CANADA since at least as early 
as June 25, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Séchoirs à grains. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 25 juin 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,403,888. 2008/07/18. Fusia Holdings Inc., 16 Sims Crescent, 
Unit 9, Richmond Hill, ONTARIO L4B 2N9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

FUSIA ASIAN KITCHEN
SERVICES: Restaurant services; take-out restaurant services; 
fast food restaurant services; catering services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant; services de comptoir de 
commandes à emporter; services de restauration rapide; 
services de traiteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,403,902. 2008/07/18. Whirlpool Properties, Inc., 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, MI 49085, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, WHIRLPOOL CANADA LP, 1901 MINNESOTA 
COURT, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N3A7

ENVIROSMART
WARES: Water heaters for domestic and commercial use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chauffe-eau à usages domestique et 
commercial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,403,908. 2008/07/18. International Infant Development Center 
Inc., 2597 Westhill Way, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7S 3E4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

JUST ASK BABY
WARES: Toys, namely baby toys; household furnishings, 
namely lamps; stationery, namely birthday cards, calendars, 
crayons, envelopes, erasers, note pads, organizers, paper, pens, 
pencils, postcards; decals, stickers; bags, namely baby bags, 
tote bags, duffle bags, backpacks; umbrellas; beverage glasses, 
bottles, bowls, cutlery, dishes, mugs; clothing, namely, baby 
clothing and children's clothing; clothing, namely shirts, t-shirts, 
vests, hats, pants, shorts, caps; electronic publications in the 
field of early childhood care, development, education and health; 
books, magazines, newsletters, brochures; pre-recorded discs 
namely, DVDs and audio compact discs containing information 
about early childhood care, development, education and health; 
multimedia software recorded on CD-ROM providing information 
in the area of early childhood care, development, education and 
health. SERVICES: (1) Operating and providing access to an 
internet website containing information in the field of early 
childhood care, development, education and health. (2) 
Educational services in the field of early childhood care, 
development, education and health; entertainment services, 
namely the production and distribution of multimedia programs 
concerning early childhood care, development, education and 
health; distribution of pre-recorded materials namely, video 
cassette tapes, DVDs and audio compact discs containing 
information about early childhood care, development, education 
and health; distribution of pre-recorded educational materials 
over the internet; charitable services, namely fund raising and 
providing grants for use by charitable organizations; online 
chatroom, bulletin board, blog and discussion group services; 
electronic mail services. Used in CANADA since at least as early 
as April 30, 2008 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (2).

MARCHANDISES: Jouets, nommément jouets pour bébé; 
mobilier et articles décoratifs, nommément lampes; articles de 
papeterie, nommément cartes d'anniversaire, calendriers, 
crayons à dessiner, enveloppes, gommes à effacer, blocs-notes, 
range-tout, papier, stylos, crayons, cartes postales; 
décalcomanies, autocollants; sacs, nommément sacs à langer, 
fourre-tout, sacs polochons, sacs à dos; parapluies; verres à 
boissons, bouteilles, bols, ustensiles de table, vaisselle, grandes 
tasses; vêtements, nommément vêtements pour bébés et 
vêtements pour enfants; vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, gilets, chapeaux, pantalons, shorts, casquettes; 
publications électroniques dans les domaines des soins aux 
jeunes enfants ainsi que de leur développement, leur éducation 
et leur santé; livres, magazines, bulletins, brochures; disques, 
nommément DVD et disques compacts audio contenant de 
l'information sur les soins aux jeunes enfants ainsi que sur leur 
développement, leur éducation et leur santé; logiciels 
multimédias enregistrés sur CD-ROM et contenant de 
l'information sur les soins aux jeunes enfants ainsi que sur leur 
développement, leur éducation et leur santé. SERVICES: (1) 
Exploitation et accès à un site web Internet contenant de 

l'information dans les domaines des soins aux jeunes enfants 
ainsi que de leur développement, leur éducation et leur santé. 
(2) Services éducatifs dans les domaines des soins aux jeunes 
enfants ainsi que de leur développement, leur éducation et leur 
santé; services de divertissement, nommément production et 
distribution de programmes multimédias concernant les soins 
aux jeunes enfants ainsi que leur développement, leur éducation 
et leur santé; distribution de supports préenregistrés, 
nommément de cassettes vidéo, de DVD et de disques 
compacts audio contenant de l'information sur les soins aux 
jeunes enfants ainsi que sur leur développement, leur éducation 
et leur santé; distribution de matériel éducatif préenregistré sur 
Internet; services de bienfaisance, nommément collecte de fonds 
et offre de subventions pour utilisation par des organismes de 
bienfaisance; services de bavardoir, de babillard, de blogue et 
de groupes de discussion; services de courriel. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2008 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,403,911. 2008/07/18. 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

COLORWISE
WARES: Point of purchase displays for use in the sale of living 
plants. Used in CANADA since at least as early as July 14, 2008 
on wares. Priority Filing Date: April 23, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77455592 in association 
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Présentoirs de point de vente pour la vente 
de plantes vivantes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 14 juillet 2008 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 23 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77455592 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,403,923. 2008/07/21. Shandiz Trading Inc., 230 Ferrier Street, 
Markham, ONTARIO L3R 2Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EDWARD H. 
MERIFIELD, MADISON CENTRE, 4950 YONGE STREET, 
SUITE 2200, WILLOWDALE, ONTARIO, M2N6K1

Persian Pomegranate Garden
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word 
POMEGRANATE apart from the trade-mark as a whole.

WARES: Health Food Bars. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot 
POMEGRANATE en dehors de la marque de commerce dans sa 
totalité.

MARCHANDISES: Barres alimentaires santé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,403,924. 2008/07/21. Shandiz Trading Inc., 230 Ferrier Street, 
Markham, ONTARIO L3R 2Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EDWARD H. 
MERIFIELD, MADISON CENTRE, 4950 YONGE STREET, 
SUITE 2200, WILLOWDALE, ONTARIO, M2N6K1

Chilean Blueberry Fields
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word 
BLUEBERRY apart from the trade-mark as a whole.

WARES: (1) Health Food Bars. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot 
BLUEBERRY en dehors de la marque de commerce dans son 
ensemble.

MARCHANDISES: (1) Barres alimentaires santé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,403,925. 2008/07/21. Shandiz Trading Inc., 230 Ferrier Street, 
Markham, ONTARIO L3R 2Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EDWARD H. 
MERIFIELD, MADISON CENTRE, 4950 YONGE STREET, 
SUITE 2200, WILLOWDALE, ONTARIO, M2N6K1

Caribbean Ginger Island
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word 
GINGER apart from the trade-mark as a whole.

WARES: Health Food Bars. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot 
GINGER en dehors de la marque de commerce dans sa totalité.

MARCHANDISES: Barres alimentaires santé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,403,927. 2008/07/21. Shandiz Trading Inc., 230 Ferrier Street, 
Markham, ONTARIO L3R 2Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EDWARD H. 
MERIFIELD, MADISON CENTRE, 4950 YONGE STREET, 
SUITE 2200, WILLOWDALE, ONTARIO, M2N6K1

Niagara Apple Country
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word 
APPLE apart from the trade-mark as a whole.

WARES: Health Food Bars. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot APPLE 
en dehors de la marque de commerce dans sa totalité.

MARCHANDISES: Barres alimentaires santé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,403,928. 2008/07/21. Shandiz Trading Inc., 230 Ferrier Street, 
Markham, ONTARIO L3R 2Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EDWARD H. 
MERIFIELD, MADISON CENTRE, 4950 YONGE STREET, 
SUITE 2200, WILLOWDALE, ONTARIO, M2N6K1

California Almond Valley
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word 
ALMOND apart from the trade-mark as a whole.

WARES: Health Food Bars. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot 
ALMOND en dehors de la marque de commerce dans son 
ensemble.

MARCHANDISES: Barres alimentaires santé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,403,929. 2008/07/21. Shandiz Trading Inc., 230 Ferrier Street, 
Markham, ONTARIO L3R 2Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EDWARD H. 
MERIFIELD, MADISON CENTRE, 4950 YONGE STREET, 
SUITE 2200, WILLOWDALE, ONTARIO, M2N6K1

Brazilian Nut Fiesta
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word 
NUT apart from the trade-mark as a whole.

WARES: Health Food Bars. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot NUT 
en dehors de la marque de commerce dans sa totalité.

MARCHANDISES: Barres alimentaires santé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,403,930. 2008/07/21. Shandiz Trading Inc., 230 Ferrier Street, 
Markham, ONTARIO L3R 2Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EDWARD H. 
MERIFIELD, MADISON CENTRE, 4950 YONGE STREET, 
SUITE 2200, WILLOWDALE, ONTARIO, M2N6K1

Argentina Peanut Plains
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word 
PEANUT apart from the trade-mark as a whole.

WARES: Health Food Bars. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot 
PEANUT en dehors de la marque de commerce dans sa totalité.

MARCHANDISES: Barres alimentaires santé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,403,931. 2008/07/21. Shandiz Trading Inc., 230 Ferrier Street, 
Markham, ONTARIO L3R 2Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EDWARD H. 
MERIFIELD, MADISON CENTRE, 4950 YONGE STREET, 
SUITE 2200, WILLOWDALE, ONTARIO, M2N6K1

Great Taste from a Great Place
WARES: Health Food Bars. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Barres alimentaires santé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,403,965. 2008/07/21. Dundarave Technologies Inc., 5417 
Molina Cres, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7R 4R7

DundaraveNET
SERVICES: (1) Web hosting services, including website 
preparation, development, deployment and maintenance; 
electronic commerce services namely development of web sites 
that enable buying and selling of wares and services through a 
global computer network, i.e. the internet; consulting services 
regarding development and operation of web sites; computer 
services, namely providing on-line publications in the nature of 
magazines and annotations, all in the field of start-up, emerging 
and growth businesses and the management of start-up, 
emerging and growth businesses; commercial information 
services, namely, advertisement management by providing 
reports, advertisement targeting, and management of 
electronically stored advertising, for use on the global computer 
network; promoting the goods and services of others by 
preparing and placing on-line advertisements on a network of 
web pages on the global computer, as well as via e-mail; 
consulting in the field of on-line advertising; development, 
delivery, provisioning, customization and marketing of software-
as-a-service business products delivered over the internet and 
related to businesses of a l l  sizes; consulting services for 
software-as-a-service business products. (2) Computer hardware 
and software systems and computer networking systems design, 
installation, repair, maintenance, including both wired and 
wireless networks; custom software development consulting, 
project management, development, testing, installation and 
deployment; development, preparation and delivery of paper-
based and web-based training programs; documentation 
creation and publishing for technical proposals, systems design, 
tenders, requests for proposals, request for proposal responses, 
computer security plans, network security plans, and wireless 
security system plans, disaster recovery plans, business and 
continuity plans. Used in CANADA since July 02, 2008 on 
services.

SERVICES: (1) Services d'hébergement Web, y compris 
préparation, développement, déploiement et maintenance de 
sites Web; services de commerce électronique, nommément 
développement de sites Web permettant l'achat et la vente de 
marchandises et de services par un réseau informatique 
mondial, c'est-à-dire Internet; services de conseil sur le 
développement et l'exploitation de sites Web; services 
informatiques, nommément offre de publications en ligne sous 
forme de magazines et d'annotations, tous dans les domaines 

des entreprises en démarrage, en émergence et en croissance 
et de la gestion des entreprises en démarrage, en émergence et 
en croissance; services de renseignements commerciaux, 
nommément gestion de publicité par la fourniture de rapports, 
fixation des objectifs en matière de publicité et gestion de la 
publicité stockée électroniquement, pour utilisation sur le réseau 
informatique mondial; promotion des marchandises et des 
services de tiers en préparant et en plaçant de la publicité en 
ligne sur un réseau informatique mondial, ainsi que par courrier 
électronique; conseils en matière de publicité en ligne; 
développement, livraison, approvisionnement, personnalisation 
et marketing de produits commerciaux de logiciels-services 
offerts sur Internet et concernant les entreprises de toutes tailles; 
services de conseil pour produits commerciaux de logiciels-
services. (2) Conception, installation, réparation et maintenance 
de matériel informatique, de systèmes logiciels et de systèmes 
de réseautique, y compris réseaux avec et sans fil; conseils en 
développement, gestion de projets, développement, essai, 
installation et déploiement de logiciels personnalisés; mise sur 
pied, préparation et livraison de programmes de formation sur 
papier et en ligne; création et publication de documents pour 
propositions techniques, conception de systèmes, soumissions, 
demandes de propositions, demande de réponses de 
proposition, plans de sécurité informatique, plans de sécurité de 
réseau et plans de système de sécurité sans fil, plans de reprise 
après sinistre, plans d'affaires et de continuité. Employée au 
CANADA depuis 02 juillet 2008 en liaison avec les services.

1,404,058. 2008/07/21. PYLYP PAPUSH, 54 GALLVIEW LANE, 
BRAMPTON, ONTARIO L6P 1R8

STOCKERGY
WARES: (1) Printed matter, namely, newsletters, bulletins, 
brochures, pamphlets, reports, posters, signs, calendars, 
postcards and directories; Stationery, namely, letterhead, note 
pads, labels, business cards, binders and folders. (2) 
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) Financial 
services, namely in the field of stock exchange quotations, 
financial analysis, and financial investments. (2) Consulting 
services in the field of stock brokerage, financial investments, 
and data analysis. (3) Research and analysis in the field of stock 
brokerage and financial investments. (4) Operating a website 
providing information in the field of stock brokerage and financial 
services. Used in CANADA since July 01, 2008 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément bulletins, 
circulaires, brochures, dépliants, rapports, affiches, enseignes, 
calendriers, cartes postales et répertoires; articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête, blocs-notes, étiquettes, cartes 
professionnelles, reliures et chemises de classement. (2) Articles 
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 financiers, nommément dans les domaines du cours 
des actions en bourse, de l'analyse financière et des placements 
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financiers. (2) Services de conseil dans les domaines du 
courtage d'actions, des placements financiers et de l'analyse de 
données. (3) Recherche et analyse dans les domaines du 
courtage d'actions et des placements financiers. (4) Exploitation 
d'un site Web diffusant de l'information dans les domaines du 
courtage d'actions et des services financiers. Employée au 
CANADA depuis 01 juillet 2008 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,404,443. 2008/07/23. 1475641 Ontario Inc., 992 Garner Rd. 
East, Ancaster, ONTARIO L9G 2K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

ONLY USING WHAT NATURE 
PROVIDES

WARES: Fertilizers and composts. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Engrais et composts. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,373. 2008/07/30. Picis, Inc., 100 Quannapowitt Parkway, 
Suite 405, Wakefield, Massachusetts 01880, 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

TOUCHPOINT ED
WARES: Computer software for managing the transmission of 
data between two different computer software systems. Priority
Filing Date: July 10, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/519106 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de la transmission 
de données entre deux systèmes logiciels différents. Date de 
priorité de production: 10 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/519106 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,406,710. 2008/08/08. FEDERAL EXPRESS CORPORATION, 
a corporation organized and existing under the laws of the State 
of Delaware, 3620 Hacks Cross Road, Building B, 3rd Floor, 
Memphis, Tennessee 38125, 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

FEDEX DOCUMENT PREPARATION 
CENTRE

SERVICES: Assistance with customs clearance of documents, 
packages and freight via computer transmissions, namely 

providing templates for use in drafting, completing, storing and 
archiving the information on line for use in obtaining customs 
clearance of documents, packages and freight via computer 
transmissions. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Aide avec les services de dédouanement de 
documents, de colis et de marchandises par transmission 
informatique, nommément offre de modèles pour rédiger, fournir, 
stocker et archiver l'information en ligne pour l'obtention de 
dédouanement de documents, de colis et de marchandises par 
transmission informatique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,407,326. 2008/08/14. The Toronto-Dominion Bank, P.O. Box 1, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO M5K 1A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LA BANQUE NORD-AMÉRICAINE LA 
PLUS PRATIQUE

SERVICES: Banking services; real estate services, namely, real 
estate development, real estate equity sharing, real estate 
investment, real estate management and real estate financing; 
securities brokerage and dealer services, trust services; credit 
and credit card services, lending services; investment and 
financial advisory services; investment and financial 
management services; mutual fund services; portfolio 
management services and insurance services, namely, 
insurance administration; insurance claim processing and 
insurance underwriting services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services bancaires; services immobiliers, 
nommément promotion immobilière, prêts hypothécaires avec 
participation à la plus-value, placement immobilier, gestion 
immobilière et financement immobilier; services de courtage de 
valeurs mobilières et de courtier en valeurs mobilières, services 
de fiducie; services de crédit et services de cartes de crédit, 
services de prêt; services de conseil en placement et en finance; 
services de gestion de placements et de gestion financière; 
services de fonds communs de placement; services de gestion 
de portefeuille et services d'assurance, nommément 
administration en matière d'assurance; traitement des 
réclamations d'assurance et services de souscription 
d'assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,407,591. 2008/08/18. Bayer Aktiengesellschaft, 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

RENAXOL
WARES: Medicated foodstuffs for animals and medicated 
additives for foodstuffs for animals, namely, a dietary feed 
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supplement with the main component Lanthancarbonate for 
usage in dogs and cats with chronic diseases, namely, chronic 
renal disease, congestive heart failure, pain and arthritis. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires médicamenteux pour 
animaux et additifs médicamenteux pour produits alimentaires 
pour animaux, nommément supplément alimentaire dont 
l'ingrédient principal est le carbonate de lanthane destiné aux 
chiens et aux chats souffrant de maladies chroniques, 
nommément troubles rénaux chroniques, insuffisance cardiaque 
congestive, douleur et arthrite. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,409,580. 2008/09/04. Esther Brooks, Linda Dunda, Laura Ke, a 
partnership, 113 Main Street East, Grimbsy, ONTARIO L3M 1N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

SOCK CESSORIES
WARES: Purses, toiletry bags, cosmetic bags, duffel bags, 
hockey stick bags, diaper bags, lunch bags, wine bags, 
computer bags, tote bags; skate guards; pencil cases; back 
packs; scrub caps, cancer caps, skull caps, caps, hats; mittens; 
slippers; scarves; tool pouches; coats for pets; Christmas 
stockings; seat cushions. SERVICES: Online store featuring 
purses, toiletry bags, cosmetic bags, duffel bags, hockey stick 
bags, diaper bags, lunch bags, wine bags, computer bags, tote 
bags; skate guards; pencil cases; back packs; scrub caps, 
cancer caps, skull caps, caps, hats; mittens; slippers; scarves; 
tool pouches; coats for pets; Christmas stockings; seat cushions. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Sacs à main, sacs de toilette, sacs à 
cosmétiques, sacs polochons, sacs de bâton de hockey, sacs à 
couches, sacs-repas, sacs à vin, sacs pour ordinateur, fourre-
tout; protège-lames; étuis à crayons; sacs à dos; calottes de 
chirurgien, chapeaux pour personnes atteintes du cancer, 
calottes, casquettes, chapeaux; mitaines; pantoufles; foulards; 
étuis pour outils; manteaux pour animaux de compagnie; bas de 
Noël; coussins de siège. SERVICES: Boutique en ligne offrant 
les marchandises suivantes : sacs à main, sacs de toilette, sacs 
à cosmétiques, sacs polochons, sacs de bâton de hockey, sacs 
à couches, sacs-repas, sacs à vin, sacs pour ordinateur, fourre-
tout; protège-lames; étuis à crayons; sacs à dos; calottes de 
chirurgien, chapeaux pour personnes atteintes du cancer, 
calottes, casquettes, chapeaux; mitaines; pantoufles; foulards; 
étuis pour outils; manteaux pour animaux de compagnie; bas de 
Noël; coussins de siège. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,410,112. 2008/09/04. 1373639 ALBERTA LTD., 11100 51st 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6H 4M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

JESSICA WEEKEND

WARES: (1) Footwear namely, shoes. (2) Clothing namely, 
skirts, sweaters, knit tops, shirts, blouses, pants, blazers, 
jackets, hooded zip sweat tops, jerseys fabric tops, sweat shirts, 
sweat pants, jeans, t-shirts, knitted and woven clothing vest, tops 
namely, tunic tops, fleece tops, dresses and capris. (3) Footwear 
namely, boots and sandals; clothing namely, shorts, skorts, 
coveralls, gauchos, jogging suits, overalls, pullovers, tennis 
wear, track suits, warm up suits, tops namely, tank tops, crop 
tops, halter tops, camisole tops, yoga tops, cap sleeve tops and 
yoga pants; swimwear namely, bathing suits, swimwear and 
swim suits, and sarongs; hosiery namely, socks, and tights, 
ponchos, leg warmers, winter and driving gloves, mittens, scarfs, 
hats, winter hoods, Rouana Wraps, namely a vesatile cover-up 
and oversized clothing wrap/shawl, shawls, tote bags, wallets, 
and purses; outerwear namely, coats, jackets, vests, ski pants, 
ski jackets, and snowsuits. Used in CANADA since August 01, 
2008 on wares (1); August 14, 2008 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément 
chaussures. (2) Vêtements, nommément jupes, chandails, hauts 
en tricot, chemises, chemisiers, pantalons, blazers, vestes, hauts 
d'entraînement à glissière avec capuchon, hauts en tricot jersey, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, jeans, tee-shirts, 
gilets tricotés et tissés, hauts, nommément tuniques, hauts en 
molleton, robes et pantalons capris. (3) Articles chaussants, 
nommément bottes et sandales; vêtements, nommément shorts, 
jupes-shorts, combinaisons, pantacourts, ensembles de jogging, 
salopettes, tricots, vêtements de tennis, ensembles molletonnés, 
survêtements, hauts, nommément débardeurs, hauts courts, 
corsages bain-de-soleil, camisoles, hauts de yoga, hauts à 
mancherons et pantalons de yoga; vêtements de bain, 
nommément maillots de bain, vêtements de bain et maillots de 
bain et sarongs; bonneterie, nommément chaussettes et 
collants, ponchos, jambières, gants d'hiver et de conduite, 
mitaines, foulards, chapeaux, vêtements à capuchons pour 
l'hiver, ponchos de type ruana, nommément vêtement couvrant 
polyvalent et étole/châle surdimensionné, châles, fourre-tout, 
portefeuilles et sacs à main; vêtements d'extérieur, nommément 
manteaux, vestes, gilets, pantalons de ski, vestes de ski et 
habits de neige. Employée au CANADA depuis 01 août 2008 en 
liaison avec les marchandises (1); 14 août 2008 en liaison avec 
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (3).

1,410,480. 2008/09/12. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société 
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7
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MARCHANDISES: Produits cosmétiques pour le soin du visage, 
à savoir : lotion, gel, crème, mousse, masque, poudre 
éclaircissants ; lotion, gel, crème, mousse, masque, poudre pour 
masquer les imperfections de la peau ; produits cosmétiques 
pour enlever les tâches de pigmentation de la peau. Date de 
priorité de production: 18 mars 2008, pays: FRANCE, demande 
no: 08 3 563 330 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 18 mars 
2008 sous le No. 08 3 563 330 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Cosmetic products for facial care, namely: clarifying 
lotion, gel, cream, mousse, mask, powder; lotion, gel, cream, 
mousse, mask, powder for concealing skin imperfections; 
cosmetic products for removing skin pigmentation blotches. 
Priority Filing Date: March 18, 2008, Country: FRANCE, 
Application No: 08 3 563 330 in association with the same kind 
of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on March 18, 2008 under No. 08 3 563 330 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,412,288. 2008/09/25. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC., 
1680 Tech Avenue, Unit #2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Perfuming preparations for the atmosphere; potpourri, 
essential o i l  for aromatherapy, essential oi l  for use in the 
manufacture of scented products, room perfume sprays; 
preparations for perfuming or fragrancing the air; air freshening 
preparations; air purifying preparations; room air fresheners; 
preparations for perfuming or fragrancing the air; air deodorizers, 
car deodorizers, carpet deodorizers, room deodorizers; 
preparations for neutralising odours; air scenting units, air 
purifying units, air freshening units, and parts and fittings for all 
the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits parfumés pour l'air ambiant; pot-
pourri, huile essentielle pour aromathérapie, huile essentielle 
pour la fabrication de produits parfumés, parfums d'ambiance en 
vaporisateur; produits pour parfumer ou embaumer l'air; produits 
d'assainissement de l'air; produits de purification de l'air; 
assainisseurs d'air ambiant; produits pour parfumer ou 
embaumer l'air; désodorisants d'air, désodorisants pour 
automobiles, désodorisants pour tapis, désodorisants pour 
pièces; produits pour neutraliser les odeurs; appareils pour 
parfumer l'air, purificateurs d'air, appareils désodorisants, ainsi 
que pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,415,057. 2008/10/20. Gowan Company, L.L.C., 370 S. Main 
Street, Yuma, Arizona, 85364, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

AZAHAR
As provided by the applicant, AZAHAR translates to ORANGE 
BLOSSOM.

WARES: Agricultural pesticides. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise d'AZAHAR est 
ORANGE BLOSSOM.

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

1,415,975. 2008/07/10. BELLA CASA LANDSCAPE INC., 1294 
Warwick Ave, Oakville, ONTARIO L6L 2V9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER H. 
KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI & COMPANY), 5065 FOREST 
HILL DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5M5A7

SERVICES: Landscape construction services, namely, 
landscape gardening services; and Construction services, 
namely, hardscaping. Used in CANADA since at least as early 
as September 01, 2007 on services.

SERVICES: Services d'architecture paysagère, nommément 
services d'aménagement paysager; services de construction, 
nommément aménagement à l'aide de matériaux inertes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
septembre 2007 en liaison avec les services.

1,418,677. 2008/11/18. Sunkist Growers, Inc., 14130 Riverside 
Drive, Sherman Oaks, California 91423, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SUNKIST
WARES: Frozen fruit. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits congelés. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,418,900. 2008/11/20. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société 
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

DIOR HYDRA LIFE
MARCHANDISES: Lotions, crèmes, émulsions, huiles, baumes, 
gels et fluides hydratants pour le soin du visage, du corps et des 
mains ; masques de soin pour le visage et le corps. Date de 
priorité de production: 28 mai 2008, pays: FRANCE, demande 
no: 08 3 578 306 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Moisturizing lotions, creams, emulsions, oils, balms, 
gels and fluids for facial, body and hand care; facial and body 
care masks. Priority Filing Date: May 28, 2008, Country: 
FRANCE, Application No: 08 3 578 306 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,419,557. 2008/11/25. VIACOM INTERNATIONAL INC., 1515 
Broadway, New York, New York, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NICKELODEON TRUE JACKSON
WARES: Umbrellas, tote bags, backpacks, fanny packs, 
messenger bags, handbags, wallets and purses, athletic bags, 
garment bags for travel, knapsacks, change purses, duffle bags, 
beach bags; bathing suits, bathrobes, beachwear, clothing belts, 
shorts, jackets, coats, socks; Footwear, namely, boots, shoes 
and slippers; bandanas, sweaters, halloween costumes, 
masquerade costumes, character costumes, stage costumes, 
dresses, gloves, gym shorts, ear muffs, neckwear, pajamas, 
pants, shirts, sweat shirts, ski wear, slacks, sun visors, 
suspenders, turtlenecks, underclothes, vests, warm-up suits; 
Headwear, namely hats, caps; games and playthings, namely, 
card games, darts, dolls; inflatable toys; plush dolls; plush toys; 
action figures and accessories thereof; stand alone video game 
machines utilizing cd rom's, stand alone video game machines, 
stand alone audio output game machines, and board games; 
sporting articles, namely, golf clubs, baseballs, footballs, paddle 
balls; Activity balls, namely, baseballs, basketballs, soccer balls, 
bowling balls, golf balls, tennis balls; baseball bats; decorations 
for Christmas trees. SERVICES: Entertainment services in the 
nature of an amusement park ride and attraction; Organization, 
production and presentation of events, namely, live shows, for 
educational, cultural or entertainment purposes, whether or not 
through interactive media; production, offering, distribution, and 
presentation of radio and television programs; production, 
offering, distribution, and presention of films and live 
entertainment features, namely, theatre, concerts, music, 
comedy and dance shows; production, offering, distribution and 
presentation of animated motion pictures and television features; 
cinema and television studios services; motion picture 
entertainment, television entertainment services; production, 
offering, distribution and presention of live entertainment 

performances and shows, namely dance shows, music shows, 
video award shows, comedy shows, games shows and sports 
events; the publication of books, magazines and periodicals; 
providing information on the applicant’s entertainment services to 
multiple users via the world wide web or the internet or other on-
line databases; production, offering distribution and presentation 
of dance shows, music shows and video award shows; comedy 
shows, game shows and sports events before live audiences 
which are broadcast live or taped for later broadcast; live musical 
concerts; tv news shows; organizing talent contests and music 
and television award events; organizing and presenting displays 
of entertainment relating to style and fashion; providing 
information in the field of entertainment by means of a global 
computer network; Entertainment services, namely production, 
presentation, distribution, syndication, networking, offering, rental 
of a television program; entertainment in the nature of an 
ongoing television series. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Parapluies, fourre-tout, sacs à dos, sacs 
banane, sacoches de messager, sacs à main, portefeuilles et 
porte-monnaie, sacs de sport, housses à vêtements pour le 
voyage, sacs à dos, porte-monnaie, sacs polochons, sacs de 
plage; maillots de bain, sorties de bain, vêtements de plage, 
ceintures, shorts, vestes, manteaux, chaussettes; articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures et pantoufles; 
bandanas, chandails, costumes d'Halloween, costumes de 
mascarade, costumes de personnages, costumes de scène, 
robes, gants, shorts de gymnastique, cache-oreilles, articles 
pour le cou, pyjamas, pantalons, chemises, pulls d'entraînement, 
vêtements de ski, pantalons sport, visières, bretelles, chandails à 
col roulé, vêtements de dessous, gilets, survêtements; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes; jeux et articles de jeu, 
nommément jeux de cartes, fléchettes, poupées; jouets 
gonflables; poupées en peluche; jouets en peluche; figurines 
d'action et accessoires connexes; appareils de jeux vidéo 
autonomes fonctionnant avec CD-ROM, appareils de jeux vidéo 
autonomes, appareils de jeux autonomes à sortie audio et jeux 
de plateau; articles de sport, nommément bâtons de golf, balles 
de baseball, ballons de football, balles de paddleball; ballons 
d'activités, nommément balles de baseball, ballons de 
basketball, ballons de soccer, boules de quilles, balles de golf, 
balles de tennis; bâtons de baseball; décorations pour arbres de 
Noël. SERVICES: Services de divertissement, à savoir manège 
et attraction de parcs d'attractions; organisation, production et 
présentation d'évènements, nommément spectacles, à des fins 
éducatives, culturelles ou de divertissement, au moyen ou non, 
de médias interactifs; production, offre, distribution et 
présentation d'émissions de radio et de télévision; production, 
offre, distribution et présentation de films et de spectacles, 
nommément pièces de théâtre, concerts, spectacles de 
musique, d'humour et de danse; production, offre, distribution et 
présentation de films d'animation et d'émissions de télévision; 
services de studios de cinéma et de télévision; services de 
divertissement cinématographique et télévisé; production, offre, 
distribution et présentation de spectacles, nommément 
spectacles de danse, spectacles de musique, remises de prix 
vidéo, spectacles d'humour, jeux-questionnaires et 
manifestations sportives; publication de livres, de magazines et 
de périodiques; diffusion d'information sur les services de 
divertissement du requérant à de multiples utilisateurs grâce au 
Web ou à l'Internet ou aux autres bases de données en ligne; 
production, offre distribution et présentation de spectacles de 
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danse, de spectacles de musique et de remises de prix vidéo; 
spectacles d'humour, jeux-questionnaires télévisés et 
manifestations sportives devant public diffusés en direct ou 
enregistrés pour diffusion ultérieure; concerts; journaux 
télévisés; organisation de concours de talents ainsi que de 
remises de prix pour la télévision et la musique; organisation et 
présentation d'évènements de divertissement ayant trait au style 
et à la mode; diffusion d'information dans le domaine du 
divertissement grâce à un réseau informatique mondial; services 
de divertissement, nommément production, présentation, 
distribution, souscription, réseautage, offre, location d'émissions 
de télévision; divertissement, en l'occurrence, série d'émissions 
télévisées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,421,328. 2008/12/10. Homer TLC, Inc., 1007 Orange Street, 
Nemours Building, Suite 1424, Wilmington, Delaware 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MORE SAVING. MORE DOING.
SERVICES: Retail store services, electronic retailing and mail 
order catalog services, for hardware, indoor and outdoor home 
accessories, sporting goods, home improvement, and 
housewares. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail, services de vente au 
détail électronique et services de catalogue de vente par 
correspondance, concernant le matériel informatique, les 
accessoires d'intérieur et d'extérieur pour la maison, les articles 
de sport, les articles de rénovation et les articles ménagers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,423,003. 2008/12/24. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société 
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La marque est bidimensionnelle.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce ...  BLANC pour le fond rectangulaire et OR pour 
le mot 'DIOR'

MARCHANDISES: Savons de toilette, parfums, eaux de 
parfums, eaux de Cologne, eaux de toilette, huiles essentielles à 
usage personnel pour le soin de la peau ; laits, lotions, crèmes, 
émulsions et gels pour le corps à usage cosmétique ; gel 
douche, déodorant à usage personnel, lotions pour les cheveux. 
Date de priorité de production: 23 octobre 2008, pays: FRANCE, 
demande no: 08 3 606 662 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

The trade-mark is bi-dimensional

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. . . WHITE 
for the rectangular background and GOLD for the word DIOR

WARES: Skin soaps, perfumes, eaux de parfum, colognes, eaux 
de toilette, essential skin care oils for personal use; milks, 
lotions, creams, emulsions and gels for cosmetic use on the 
body; shower gel, deodorant for personal use, hair lotions. 
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Priority Filing Date: October 23, 2008, Country: FRANCE, 
Application No: 08 3 606 662 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,423,534. 2008/12/18. Pizzaiolo Restaurants Inc., 144 
Danielson Crt., Mississauga, ONTARIO L5B 4P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOSEPH Y. ADLER, (Hoffer Adler LLP), 425 University Avenue, 
suite 300, Toronto, ONTARIO, M5G1T6

EVERYBODY'S GOTTA EAT
WARES: (1) Gourmet pizza; calzone; sandwiches; bread, 
namely garlic bread and bruschetta; chicken wings; salads; 
Italian and Italian inspired entrees, namely pasta, veal 
parmesan, chicken parmesan, grilled vegetables and grilled 
sausages; Italian and Italian inspired desserts, namely pastries 
and cookies; assorted cheese trays; assorted meat trays; 
assorted fruit trays; non-alcoholic beverages, namely soft drinks, 
vegetable and fruit juices, coffee and bottled water. (2) 
Merchandise used in the operation of restaurants, namely 
menus, posters, pizza boxes and paper napkins. SERVICES:
Take-out and sit-down restaurant services; delivery services, 
namely, delivery of prepared food; online ordering services for 
take-out and delivery services; catering services; franchising 
services, namely, rendering technical assistance in the 
establishment and operation of restaurants. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Pizzas gastronomiques; calzones; 
sandwichs; pain, nommément pain à l'ail et bruschetta; ailes de 
poulet; salades; plats principaux italiens et d'inspiration italienne, 
nommément pâtes alimentaires, veau parmesan, poulet 
parmesan, légumes grillés et saucisses grillées; desserts italiens 
et d'inspiration italienne, nommément pâtisseries et biscuits; 
plateaux de fromage assortis; plateaux de viande assortis; 
plateaux de fruits assortis; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses, jus de légumes et de fruits, 
café et eau embouteillée. (2) Marchandises utilisées dans 
l'exploitation de restaurants, nommément menus, affiches, 
boîtes à pizza et serviettes de table en papier. SERVICES:
Services de restaurant offrant des mets à emporter et à 
consommer sur place; services de livraison, nommément 
livraison d'aliments préparés; services de commande en ligne de 
mets à emporter et services de livraison; services de traiteur; 
services de franchisage, nommément aide technique dans 
l'établissement et l'exploitation de restaurants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,423,695. 2009/01/07. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société 
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

DIOR ADDICT LIP COLOR
MARCHANDISES: Produits de maquillage pour les lèvres, 
nommément : rouges à lèvres, brillants à lèvres, crayons et 
pinceaux à lèvres, baumes pour les lèvres. Date de priorité de 

production: 08 juillet 2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3 
587 144 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up products for the lips, namely: lipstick, lip 
gloss, lip pencils and lip brushes, lip balm. Priority Filing Date: 
July 08, 2008, Country: FRANCE, Application No: 08 3 587 144 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,423,696. 2009/01/07. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société 
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ROUGE DIOR SERUM DE ROUGE
MARCHANDISES: Produits de maquillage pour les lèvres, 
nommément : rouges à lèvres, brillants à lèvres, crayons et 
pinceaux à lèvres, baumes pour les lèvres. Date de priorité de 
production: 08 juillet 2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3 
587 141 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up products for the lips, namely: lipstick, lip 
gloss, lip pencils and lip brushes, lip balm. Priority Filing Date: 
July 08, 2008, Country: FRANCE, Application No: 08 3 587 141 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,425,252. 2009/01/22. Michaels Stores Procurement Company, 
Inc., 8000 Bent Branch Drive, Irving, Texas 75063-6023, 
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

ARTIST'S LOFT
WARES: Office supplies, namely pens, pencils, markers, push 
pins, memorandum boards, drawing, drafting and undgraduated 
rulers, and dry erase writing boards. Priority Filing Date: 
January 13, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/648,628 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de bureau, nommément stylos, 
crayons, marqueurs, épingles à babillard, tableaux d'affichage 
de bulletins, règles à croquis, à dessins et non graduées ainsi 
qu'écritoires à coulisse. Date de priorité de production: 13 janvier 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/648,628 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,766. 2009/02/04. Community Tree Inc., 33 Regent Street, 
Suite 5, Ottawa, ONTARIO K1S 2R4

Healing Tree
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SERVICES: (1) Promoting clients to the general public through 
trade shows and events relating to natural health and wellness; 
Promoting clients through advertising on our website. (2) 
Dissemination of natural health and wellness information via an 
Internet-based database. Used in CANADA since January 01, 
2008 on services.

SERVICES: (1) Promotion de clients au grand public au moyen 
de salons commerciaux et d'évènements ayant trait à la santé 
naturelle et au bon état de santé; promotion de clients au moyen 
de publicité sur notre site Web. (2) Diffusion d'information sur la 
santé naturelle et le bon état de santé au moyen d'une base de 
données sur Internet. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2008 en liaison avec les services.

1,428,215. 2009/02/18. BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-
Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

STAMINA
WARES: Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry, 
especially plant fortifying preparations, plant growth regulating 
preparations, chemical preparations for the treatment of seeds, 
surfactants, natural or artificial chemicals to be used as sexual 
baits or agents to confuse insects. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en agriculture, en 
horticulture et en foresterie, notamment produits pour fortifier les 
plantes, produits pour régulariser la croissance des plantes, 
produits chimiques pour le traitement des semences, agents de 
surface, produits chimiques naturels ou artificiels à utiliser 
comme appâts ou agents sexuels pour confondre les insectes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

206,975-4. 2002/07/12. (UCA37933--1950/04/19) THE ECHO 
DESIGN GROUP, INC., 10 EAST 40TH STREET, NEW YORK 
CITY, NEW YORK, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ECHO
Consent from the Canadian Broadcasting Corporation on file.

WARES: (1) Umbrellas; leather goods, namely handbags, tote 
bags, shoulder bags, sling bags, purses, wallets, key and credit 
card cases; handbags, tote bags, overnight bags, shoulder bags, 
and sling bags; soft-sided accessories, namely toiletry cases, 
cosmetic cases and makeup bags. (2) Leather goods, namely 
handbags, purses, wallets, key and credit card cases. (3) 
Umbrellas. (4) Hand bags, namely tote bags, overnight bags, 
shoulder bags and sling bags. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2), (3), (4). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 12, 1996 under No. 
2,016,227 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
April 15, 1997 under No. 2,051,802 on wares (4); UNITED 
STATES OF AMERICA on April 29, 2008 under No. 3,418,771 
on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (1).

Le consentement de la Canadian Broadcasting Corporation a été 
déposé.

MARCHANDISES: (1) Parapluies; articles en cuir, nommément 
sacs à main, fourre-tout, sacs à bandoulière, sacs à sangles, 
portefeuilles, étui à clés et à cartes de crédit; sacs à main, 
fourre-tout, sacs court-séjour, sacs à bandoulière et sacs à 
sangles; accessoires souples, nommément trousses de toilette, 
étuis à cosmétiques et sacs à maquillage. (2) Articles en cuir, 
nommément sacs à main, porte-monnaie portefeuilles, étuis à 
clés et à cartes de crédit. (3) Parapluies. (4) Sacs à main, 
nommément fourre-tout, sacs court-séjour, sacs à bandoulière et 
sacs à sangles. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2), (3), (4). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 novembre 1996 sous le 
No. 2,016,227 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 15 avril 1997 sous le No. 2,051,802 en 
liaison avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 29 avril 2008 sous le No. 3,418,771 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

711,281-1. 2008/07/03. (TMA417,686--1993/10/01) 
PARTNERSHIP PROPERTIES INCORPORATED, 9225 Leslie 
Street, Unit 2, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

THE RAYMOND AARON GROUP
WARES: Printed publications, namely, forms, workbooks, written 
articles in the field of personal and business growth and self-
improvement, books and manuals; pre- recorded DVDs, CDs, 
video and audio tapes, and podcasts, containing live lectures, 
speeches, talks and performances in the fields of personal 
coaching and personal and business growth and self-
improvement, none of the foregoing contain computer software. 
SERVICES: Personal growth, business growth and self 
improvement counselling in the fields of business, career 
building and personal excellence; live presentations, lectures 
and seminars all in the fields of personal coaching and personal 
and business growth and self-improvement; electronic 
distribution of personal counselling content in the fields of 
personal coaching and personal and business growth and self-
improvement through the internet via websites and webcasts. 
Used in CANADA since at least as early as 1998 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
formulaires, cahiers, articles dans le domaine de la croissance 
personnelle et professionnelle, livres et manuels; DVD, CD, 
bandes audio et vidéo ainsi que balados préenregistrés 
d'exposés, de discours, de causeries et de représentations dans 
les domaines de l'encadrement et de la croissance personnelles 
et professionnelles, aucune des marchandises susmentionnées 
ne contenant de logiciels. SERVICES: Services de conseil en 
croissance personnelle, en croissance professionnelle ainsi 
qu'en culture personnelle dans les domaines des affaires, du 
cheminement professionnel et de l'excellence personnelle; 
présentations, exposés et conférences devant public dans les 
domaines de l'encadrement personnel ainsi que de la croissance 
personnelle et professionnelle; distribution électronique de 
contenu de conseil personnel dans les domaines de 
l'encadrement personnel ainsi que de la croissance personnelle 
et professionnelle par Internet au moyen de sites web et de 
webémissions. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA738,239. April 17, 2009. Appln No. 1,364,465. Vol.55 Issue 
2797. June 04, 2008. SOBEYS QUÉBEC INC.

TMA738,240. April 17, 2009. Appln No. 1,361,086. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. THE DIAL CORPORATION.

TMA738,241. April 17, 2009. Appln No. 1,361,322. Vol.55 Issue 
2808. August 20, 2008. Colonial Dames Company, Ltd.a 
California corporation.

TMA738,242. April 17, 2009. Appln No. 1,363,754. Vol.55 Issue 
2796. May 28, 2008. Sally Beauty International, Inc.

TMA738,243. April 17, 2009. Appln No. 1,365,297. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. Reckitt Benckiser (Canada) Inc.

TMA738,244. April 17, 2009. Appln No. 1,370,050. Vol.55 Issue 
2805. July 30, 2008. Spin Master Ltd.

TMA738,245. April 17, 2009. Appln No. 1,361,698. Vol.55 Issue 
2815. October 08, 2008. BIOLASE Technology, Inc.

TMA738,246. April 17, 2009. Appln No. 1,296,461. Vol.55 Issue 
2793. May 07, 2008. Turner Classic Movies, Inc.

TMA738,247. April 17, 2009. Appln No. 1,296,096. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. Tevrow + Chase Inc.

TMA738,248. April 17, 2009. Appln No. 1,272,878. Vol.53 Issue 
2688. May 03, 2006. Hydro-Aire, Inc.

TMA738,249. April 17, 2009. Appln No. 1,297,566. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. Viña Concha Y Toro S.A.

TMA738,250. April 17, 2009. Appln No. 1,301,894. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. Pilot Travel Centers LLC.

TMA738,251. April 17, 2009. Appln No. 1,380,229. Vol.55 Issue 
2813. September 24, 2008. Esselte Corporation.

TMA738,252. April 17, 2009. Appln No. 1,382,176. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. Losing Our Parentsa Federal non-share 
capital corporation.

TMA738,253. April 17, 2009. Appln No. 1,296,396. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. THE DIAL CORPORATION.

TMA738,254. April 17, 2009. Appln No. 1,296,983. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. The Iams Company.

TMA738,255. April 17, 2009. Appln No. 1,297,076. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. Staples, Inc.

TMA738,256. April 17, 2009. Appln No. 1,358,733. Vol.55 Issue 
2802. July 09, 2008. Caroline Frenette.

TMA738,257. April 16, 2009. Appln No. 1,387,936. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. Fox College of Business Inc.

TMA738,258. April 17, 2009. Appln No. 1,358,730. Vol.55 Issue 
2802. July 09, 2008. Caroline Frenette.

TMA738,259. April 17, 2009. Appln No. 1,384,089. Vol.55 Issue 
2822. November 26, 2008. Estee Lauder Cosmetics Ltd.

TMA738,260. April 17, 2009. Appln No. 1,373,049. Vol.55 Issue 
2803. July 16, 2008. JOHN GRASTY.

TMA738,261. April 17, 2009. Appln No. 1,352,859. Vol.55 Issue 
2798. June 11, 2008. Fédération québécoise de camping et de 
caravaning Inc.

TMA738,262. April 17, 2009. Appln No. 1,321,293. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Playworld Systems, Inc.

TMA738,263. April 17, 2009. Appln No. 1,317,694. Vol.54 Issue 
2757. August 29, 2007. Charles Schwab & Co., Inc.

TMA738,264. April 17, 2009. Appln No. 1,317,691. Vol.54 Issue 
2757. August 29, 2007. Charles Schwab & Co., Inc.

TMA738,265. April 17, 2009. Appln No. 1,372,517. Vol.55 Issue 
2819. November 05, 2008. Muldis Data Systems Inc.

TMA738,266. April 17, 2009. Appln No. 1,321,965. Vol.55 Issue 
2817. October 22, 2008. Asoc. de Investigacion y Desarrollo en 
la Industria del Mueble y Afines (AIDIMA).

TMA738,267. April 17, 2009. Appln No. 1,277,190. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. Shenzhen Angel Drinking Water 
Industrial Group Corporation.

TMA738,268. April 17, 2009. Appln No. 1,278,827. Vol.55 Issue 
2802. July 09, 2008. Pacific Coast Feather Company.

TMA738,269. April 17, 2009. Appln No. 1,372,228. Vol.55 Issue 
2820. November 12, 2008. Wal-Mart Stores, Inc.

TMA738,270. April 17, 2009. Appln No. 1,369,727. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. INSIGHTOUT ULC.

TMA738,271. April 17, 2009. Appln No. 1,295,171. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, INC.
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TMA738,272. April 17, 2009. Appln No. 1,295,181. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. Bedol International Group Inc.

TMA738,273. April 17, 2009. Appln No. 1,372,839. Vol.55 Issue 
2805. July 30, 2008. Spin Master Ltd.

TMA738,274. April 17, 2009. Appln No. 1,366,213. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. The University of Sheffield.

TMA738,275. April 17, 2009. Appln No. 1,334,562. Vol.55 Issue 
2820. November 12, 2008. R G & R T Trott Pty Ltd.

TMA738,276. April 17, 2009. Appln No. 1,300,903. Vol.55 Issue 
2792. April 30, 2008. Extrude Hone Corporation.

TMA738,277. April 17, 2009. Appln No. 1,294,269. Vol.54 Issue 
2738. April 18, 2007. Nixon, Inc. (a California corporation).

TMA738,278. April 17, 2009. Appln No. 1,356,940. Vol.55 Issue 
2812. September 17, 2008. ROLEX SA.

TMA738,279. April 17, 2009. Appln No. 1,299,472. Vol.55 Issue 
2811. September 10, 2008. VS ENERGY CONSERVATION INC.

TMA738,280. April 17, 2009. Appln No. 1,295,237. Vol.54 Issue 
2749. July 04, 2007. ONTARIO HOCKEY FEDERATION.

TMA738,281. April 17, 2009. Appln No. 1,296,624. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. Chevron Intellectual Property LLC(a 
Delaware limited liability company).

TMA738,282. April 17, 2009. Appln No. 1,296,136. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. Hollywood Alliance Canada Inc.

TMA738,283. April 17, 2009. Appln No. 1,296,591. Vol.54 Issue 
2761. September 26, 2007. Pocket Nurse Enterprises, Inc.

TMA738,284. April 17, 2009. Appln No. 1,297,519. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Infinium Holdings Incorporated.

TMA738,285. April 17, 2009. Appln No. 1,298,170. Vol.55 Issue 
2790. April 16, 2008. Robbins & Myers Energy Systems, L.P.

TMA738,286. April 17, 2009. Appln No. 1,251,738. Vol.52 Issue 
2667. December 07, 2005. Francis D'Andrade.

TMA738,287. April 17, 2009. Appln No. 1,273,073. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. Karel Wheen and Anne Flugstad-
Clarke, carrying on business in partnership as Platypus 
Australia.

TMA738,288. April 17, 2009. Appln No. 1,269,660. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. SUPERVALU INC.

TMA738,289. April 17, 2009. Appln No. 1,145,715. Vol.50 Issue 
2548. August 27, 2003. Cargill Meat Solutions Corporation.

TMA738,290. April 17, 2009. Appln No. 1,295,992. Vol.55 Issue 
2790. April 16, 2008. Turner Classic Movies, Inc.

TMA738,291. April 17, 2009. Appln No. 1,294,907. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. Malie, Inc.

TMA738,292. April 17, 2009. Appln No. 1,368,273. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. 4028546 Canada Inc.

TMA738,293. April 17, 2009. Appln No. 1,358,316. Vol.55 Issue 
2801. July 02, 2008. MEDICAL QUANT USA, 
INC.CORPORATION OHIO.

TMA738,294. April 17, 2009. Appln No. 1,377,315. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. PELMOREX MEDIA INC.

TMA738,295. April 17, 2009. Appln No. 1,381,425. Vol.55 Issue 
2822. November 26, 2008. REEL TIME IMAGING INC.

TMA738,296. April 17, 2009. Appln No. 1,378,574. Vol.55 Issue 
2820. November 12, 2008. Leviton Manufacturing Co., Inc., a 
corporation organized and existing under the laws of the State of 
Delaware.

TMA738,297. April 17, 2009. Appln No. 1,372,274. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Taxand, Economic Interest Grouping.

TMA738,298. April 17, 2009. Appln No. 1,256,163. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. Baylis Generators Limited.

TMA738,299. April 17, 2009. Appln No. 1,166,098. Vol.50 Issue 
2572. February 11, 2004. LABORATOIRES 
EXPANSCIENCESociété anonyme.

TMA738,300. April 17, 2009. Appln No. 1,234,829. Vol.53 Issue 
2674. January 25, 2006. SPC ARDMONA OPERATIONS 
LIMITED.

TMA738,301. April 17, 2009. Appln No. 1,290,633. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. Element Fresh, Inc.

TMA738,302. April 17, 2009. Appln No. 1,298,000. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. Biologische Heilmittel Heel GmbH.

TMA738,303. April 17, 2009. Appln No. 1,334,969. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. Starbucks Corporation, doing 
business as Starbucks Coffee Company.

TMA738,304. April 17, 2009. Appln No. 1,373,451. Vol.55 Issue 
2808. August 20, 2008. 6038743 Canada Inc.

TMA738,305. April 17, 2009. Appln No. 1,386,987. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. Oliver Gilhespy Inc.

TMA738,306. April 17, 2009. Appln No. 1,347,616. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. MeadWestvaco Corporation, a legal 
entity.

TMA738,307. April 17, 2009. Appln No. 1,286,259. Vol.54 Issue 
2735. March 28, 2007. Carol Ring.

TMA738,308. April 17, 2009. Appln No. 1,295,482. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. 1211311 Alberta Ltd.
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TMA738,309. April 17, 2009. Appln No. 1,295,481. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. 1211311 Alberta Ltd.

TMA738,310. April 17, 2009. Appln No. 1,274,210. Vol.53 Issue 
2703. August 16, 2006. SynergEyes, Inc.a California corporation.

TMA738,311. April 17, 2009. Appln No. 1,274,234. Vol.53 Issue 
2697. July 05, 2006. Paramount Pictures Corporation.

TMA738,312. April 17, 2009. Appln No. 1,274,235. Vol.53 Issue 
2697. July 05, 2006. Paramount Pictures Corporation.

TMA738,313. April 17, 2009. Appln No. 1,225,404. Vol.52 Issue 
2626. February 23, 2005. Estee Lauder Cosmetics Ltd.

TMA738,314. April 17, 2009. Appln No. 1,274,671. Vol.53 Issue 
2700. July 26, 2006. John Ronald Kowalchuk.

TMA738,315. April 17, 2009. Appln No. 1,273,939. Vol.53 Issue 
2700. July 26, 2006. John Ronald Kowalchuk.

TMA738,316. April 17, 2009. Appln No. 1,301,736. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. Canadian Egg Marketing Agency.

TMA738,317. April 17, 2009. Appln No. 1,382,161. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Jubin Zhou.

TMA738,318. April 17, 2009. Appln No. 1,370,208. Vol.55 Issue 
2821. November 19, 2008. COLD SMOKE, LLC.

TMA738,319. April 17, 2009. Appln No. 1,295,779. Vol.54 Issue 
2740. May 02, 2007. RANDSTAD HOLDING N.V.

TMA738,320. April 17, 2009. Appln No. 1,301,735. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. Canadian Egg Marketing Agency.

TMA738,321. April 17, 2009. Appln No. 1,295,612. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. Covidien AG.

TMA738,322. April 17, 2009. Appln No. 1,336,960. Vol.55 Issue 
2813. September 24, 2008. Alberta Shock Trauma Air Rescue 
Society.

TMA738,323. April 17, 2009. Appln No. 1,173,924. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. FREMANTLEMEDIA OPERATIONS 
BV.

TMA738,324. April 17, 2009. Appln No. 1,271,979. Vol.53 Issue 
2707. September 13, 2006. Armstrong Hospitality Group Ltd.

TMA738,325. April 17, 2009. Appln No. 1,009,848. Vol.55 Issue 
2808. August 20, 2008. Rentokil Initial 1927 plc.

TMA738,326. April 17, 2009. Appln No. 1,301,734. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. Canadian Egg Marketing Agency.

TMA738,327. April 17, 2009. Appln No. 1,330,482. Vol.55 Issue 
2796. May 28, 2008. Fenaco.

TMA738,328. April 17, 2009. Appln No. 1,200,951. Vol.52 Issue 
2647. July 20, 2005. Coolibar, Inc.

TMA738,329. April 17, 2009. Appln No. 1,334,275. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. Guthy-Renker LLCa Delaware limited 
liability company.

TMA738,330. April 17, 2009. Appln No. 1,333,463. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. Allen & Heath Limited.

TMA738,331. April 17, 2009. Appln No. 1,190,175. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. DISNEY ENTERPRISES, INC.

TMA738,332. April 17, 2009. Appln No. 1,325,786. Vol.55 Issue 
2811. September 10, 2008. Iscar Ltd.

TMA738,333. April 17, 2009. Appln No. 1,271,713. Vol.53 Issue 
2687. April 26, 2006. Home Textiles Inc.

TMA738,334. April 17, 2009. Appln No. 1,146,705. Vol.52 Issue 
2647. July 20, 2005. SHOGAKUKAN PRODUCTION CO., LTD.

TMA738,335. April 17, 2009. Appln No. 1,368,101. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. THANE INTERNATIONAL, INC.a 
legal entity.

TMA738,336. April 17, 2009. Appln No. 1,341,989. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. ABS-CBN Global Ltd.

TMA738,337. April 17, 2009. Appln No. 1,254,871. Vol.53 Issue 
2684. April 05, 2006. Manitoba Institute of Management Inc.

TMA738,338. April 17, 2009. Appln No. 1,279,053. Vol.55 Issue 
2805. July 30, 2008. Saitran Software Inc.

TMA738,339. April 17, 2009. Appln No. 1,368,208. Vol.55 Issue 
2809. August 27, 2008. Royal Group, Inc.

TMA738,340. April 17, 2009. Appln No. 1,368,203. Vol.55 Issue 
2806. August 06, 2008. Royal Group, Inc.

TMA738,341. April 17, 2009. Appln No. 1,372,000. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. Marmon/Keystone Canada Inc.

TMA738,342. April 17, 2009. Appln No. 1,372,004. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. Marmon/Keystone Canada Inc.

TMA738,343. April 17, 2009. Appln No. 1,368,031. Vol.55 Issue 
2813. September 24, 2008. Symington Family Estates, Vinhos 
Lda.

TMA738,344. April 17, 2009. Appln No. 1,383,748. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. Scott Plastics Ltd.

TMA738,345. April 20, 2009. Appln No. 1,300,830. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. Canadian Imperial Bank of Commerce.

TMA738,346. April 20, 2009. Appln No. 1,323,773. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. Stephan Muhs.

TMA738,347. April 20, 2009. Appln No. 1,387,350. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. Husky Injection Molding Systems Ltd.
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TMA738,348. April 20, 2009. Appln No. 1,387,346. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. Husky Injection Molding Systems Ltd.

TMA738,349. April 20, 2009. Appln No. 1,387,648. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. Yellow Pages Group Co./Groupe 
Pages Jaunes Cie.

TMA738,350. April 20, 2009. Appln No. 1,277,102. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. Luminetx Corporation(a Tennessee 
corporation).

TMA738,351. April 20, 2009. Appln No. 1,322,974. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. NEXOPIA.COM INC.

TMA738,352. April 20, 2009. Appln No. 1,345,249. Vol.55 Issue 
2822. November 26, 2008. Specialty Care Inc.

TMA738,353. April 20, 2009. Appln No. 1,321,231. Vol.55 Issue 
2813. September 24, 2008. Bloomberg Finance Eight L.P.

TMA738,354. April 20, 2009. Appln No. 1,340,107. Vol.55 Issue 
2813. September 24, 2008. CRISTINI AMÉRIQUE DU NORD 
INC. / CRISTINI NORTH AMERICA INC.

TMA738,355. April 20, 2009. Appln No. 1,340,453. Vol.55 Issue 
2803. July 16, 2008. CRISTINI AMÉRIQUE DU NORD INC. / 
CRISTINI NORTH AMERICA INC.

TMA738,356. April 20, 2009. Appln No. 1,311,234. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. JOHN HORNBY SKEWES & CO 
LTD.

TMA738,357. April 20, 2009. Appln No. 1,332,483. Vol.55 Issue 
2809. August 27, 2008. Glen Dimplex UK Limited.

TMA738,358. April 20, 2009. Appln No. 1,386,976. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. Dr. Sam Daher Inc.

TMA738,359. April 20, 2009. Appln No. 1,349,138. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. Fireweed Brewing Corp. doing 
business as Tree Brewing.

TMA738,360. April 20, 2009. Appln No. 1,386,977. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. Dr. Sam Daher Inc.

TMA738,361. April 20, 2009. Appln No. 1,301,291. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. Momentum Energy Inc.

TMA738,362. April 20, 2009. Appln No. 1,375,642. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. THANE INTERNATIONAL, INC.a 
legal entity.

TMA738,363. April 20, 2009. Appln No. 1,298,618. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Qwizdom, Inc.

TMA738,364. April 20, 2009. Appln No. 1,374,617. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. CARRERA CABINETS INC.

TMA738,365. April 20, 2009. Appln No. 1,312,345. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. INFOTRONICS, INC.

TMA738,366. April 20, 2009. Appln No. 1,386,940. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. Nimbus Water Systems Inc.

TMA738,367. April 20, 2009. Appln No. 1,382,673. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. THE SNORE SHOP, 
INCORPORATED.

TMA738,368. April 20, 2009. Appln No. 1,375,714. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. PORSCIA YEGANEH.

TMA738,369. April 21, 2009. Appln No. 1,331,534. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. GREENSHEEN DISTRIBUTORS 
INC.

TMA738,370. April 20, 2009. Appln No. 1,381,479. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. Westcan Manufacturing Ltd.

TMA738,371. April 20, 2009. Appln No. 1,348,874. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. 9021-6276 QUEBEC INC.

TMA738,372. April 21, 2009. Appln No. 1,349,996. Vol.55 Issue 
2817. October 22, 2008. Animation La Forge inc.

TMA738,373. April 20, 2009. Appln No. 1,386,845. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. SOLAR VIEJO DE LAGUARDIA, S.L.

TMA738,374. April 20, 2009. Appln No. 1,344,684. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. GROUPE S.M. INTERNATIONAL 
INC.

TMA738,375. April 20, 2009. Appln No. 1,359,022. Vol.55 Issue 
2822. November 26, 2008. Juno Wine Company (PTY) Ltd.

TMA738,376. April 20, 2009. Appln No. 1,380,485. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. Rosen Newman & Associates.

TMA738,377. April 21, 2009. Appln No. 1,358,728. Vol.55 Issue 
2802. July 09, 2008. Caroline Frenette.

TMA738,378. April 21, 2009. Appln No. 1,358,727. Vol.55 Issue 
2802. July 09, 2008. Caroline Frenette.

TMA738,379. April 21, 2009. Appln No. 1,358,729. Vol.55 Issue 
2802. July 09, 2008. Caroline Frenette.

TMA738,380. April 21, 2009. Appln No. 1,367,120. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. VERSABANQ INNOVATIONS INC.a 
body corporate incorporated pursuant to the laws of Canada.

TMA738,381. April 21, 2009. Appln No. 1,366,171. Vol.55 Issue 
2804. July 23, 2008. Bed Bath & Beyond Procurement Co. Inc.

TMA738,382. April 21, 2009. Appln No. 1,372,539. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. Terry Ka Kwong Ng.

TMA738,383. April 21, 2009. Appln No. 1,381,313. Vol.55 Issue 
2820. November 12, 2008. Taradar Fine Homes (2002) Ltd.

TMA738,384. April 21, 2009. Appln No. 1,299,009. Vol.54 Issue 
2731. February 28, 2007. Westfield Licensing Company.
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TMA738,385. April 21, 2009. Appln No. 1,379,248. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. Silver Streams Homes Inc.

TMA738,386. April 21, 2009. Appln No. 1,379,660. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. DOLLARAMA L.P.

TMA738,387. April 21, 2009. Appln No. 1,371,293. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. 138984 Canada Limited.

TMA738,388. April 21, 2009. Appln No. 1,371,668. Vol.55 Issue 
2811. September 10, 2008. FÉDÉRATION DES CAISSES 
DESJARDINS DU QUÉBEC.

TMA738,389. April 21, 2009. Appln No. 1,304,067. Vol.54 Issue 
2748. June 27, 2007. FAFARD & FRÈRES LTÉE /  FAFARD & 
BROTHERS LTD.

TMA738,390. April 21, 2009. Appln No. 1,364,753. Vol.55 Issue 
2792. April 30, 2008. groupe cabico inc.

TMA738,391. April 21, 2009. Appln No. 1,351,825. Vol.55 Issue 
2798. June 11, 2008. Tiffany Leger.

TMA738,392. April 21, 2009. Appln No. 1,343,452. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. Cott Corporation.

TMA738,393. April 21, 2009. Appln No. 1,303,430. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. VANCE PRODUCTS 
INCORPORATED D/B/A COOK UROLOGICAL 
INCORPORATED (a corporation of the State of Indiana).

TMA738,394. April 21, 2009. Appln No. 1,297,100. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. Owen & Company Limited.

TMA738,395. April 21, 2009. Appln No. 1,305,714. Vol.54 Issue 
2728. February 07, 2007. Cook Incorporated.

TMA738,396. April 21, 2009. Appln No. 1,297,040. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. Fusion Bodybuilding Inc.

TMA738,397. April 21, 2009. Appln No. 1,372,251. Vol.55 Issue 
2803. July 16, 2008. Medextra Inc.

TMA738,398. April 21, 2009. Appln No. 1,384,978. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. EK3 Technologies Inc.

TMA738,399. April 21, 2009. Appln No. 1,380,024. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. Tracy Barill.

TMA738,400. April 21, 2009. Appln No. 1,385,103. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. Como Diffusion (2008) Inc.

TMA738,401. April 21, 2009. Appln No. 1,365,087. Vol.55 Issue 
2817. October 22, 2008. 'Metro Professional Realty Ltd.' 
conducting business as 'Sutton Group - Professional Realty'.

TMA738,402. April 21, 2009. Appln No. 1,350,108. Vol.55 Issue 
2815. October 08, 2008. Carhartt, Inc.a Michigan corporation.

TMA738,403. April 21, 2009. Appln No. 1,361,299. Vol.55 Issue 
2804. July 23, 2008. American Tower Corporation (a Delaware 
corporation).

TMA738,404. April 21, 2009. Appln No. 1,352,221. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Shaw Cablesystems G.P.

TMA738,405. April 21, 2009. Appln No. 1,352,277. Vol.55 Issue 
2791. April 23, 2008. Amershire Investment Corporation.

TMA738,406. April 21, 2009. Appln No. 1,362,077. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. Quality Layout Inc.

TMA738,407. April 21, 2009. Appln No. 1,385,816. Vol.55 Issue
2823. December 03, 2008. Roman Bratasiuk.

TMA738,408. April 21, 2009. Appln No. 1,269,780. Vol.53 Issue 
2681. March 15, 2006. Enchanté Accessories Inc.

TMA738,409. April 21, 2009. Appln No. 1,375,894. Vol.55 Issue 
2807. August 13, 2008. Maison Evis (1991) Inc.

TMA738,410. April 21, 2009. Appln No. 1,360,504. Vol.55 Issue 
2807. August 13, 2008. Micro Pure Water Filtration Inc.

TMA738,411. April 21, 2009. Appln No. 1,356,462. Vol.55 Issue 
2790. April 16, 2008. Heaven Fresh Canada Inc.

TMA738,412. April 21, 2009. Appln No. 1,289,301. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. GROUPE ATIS INC.

TMA738,413. April 21, 2009. Appln No. 1,289,302. Vol.55 Issue 
2804. July 23, 2008. GROUPE ATIS INC.

TMA738,414. April 21, 2009. Appln No. 1,377,800. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. VOLVO GROUP CANADA INC.

TMA738,415. April 21, 2009. Appln No. 1,311,952. Vol.54 Issue 
2754. August 08, 2007. Château de Cognac.

TMA738,416. April 21, 2009. Appln No. 1,330,516. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. ORTHOMED S.A.

TMA738,417. April 21, 2009. Appln No. 1,377,801. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. VOLVO GROUP CANADA INC.

TMA738,418. April 21, 2009. Appln No. 1,330,246. Vol.55 Issue 
2821. November 19, 2008. Comité sectoriel de main-d'oeuvre du 
commerce de détail.

TMA738,419. April 21, 2009. Appln No. 1,316,024. Vol.55 Issue 
2804. July 23, 2008. Cupid Foundations, Inc.

TMA738,420. April 21, 2009. Appln No. 1,384,004. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Rarestone Financial Series Inc.

TMA738,421. April 21, 2009. Appln No. 1,309,878. Vol.55 Issue 
2793. May 07, 2008. Yan Dignard.
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TMA738,422. April 21, 2009. Appln No. 1,367,119. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. VERSABANQ INNOVATIONS INC.a 
body corporate incorporated pursuant to the laws of Canada.

TMA738,423. April 21, 2009. Appln No. 1,376,409. Vol.55 Issue 
2821. November 19, 2008. Madison Chemical Industries Inc.

TMA738,424. April 21, 2009. Appln No. 1,334,208. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Australian Gold, Inc.

TMA738,425. April 21, 2009. Appln No. 1,366,832. Vol.55 Issue 
2820. November 12, 2008. Vonage Marketing LLC.

TMA738,426. April 21, 2009. Appln No. 1,382,425. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. 9130-1168 Québec inc.

TMA738,427. April 21, 2009. Appln No. 1,350,364. Vol.55 Issue 
2791. April 23, 2008. Reeves Financial Services Inc.

TMA738,428. April 21, 2009. Appln No. 1,367,903. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. La Compagnie Normand Ltée.

TMA738,429. April 21, 2009. Appln No. 1,382,426. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. 9130-1168 Québec inc.

TMA738,430. April 21, 2009. Appln No. 1,299,320. Vol.54 Issue 
2740. May 02, 2007. FINANCIERA MADERERA, S.A. (FINSA).

TMA738,431. April 21, 2009. Appln No. 1,311,527. Vol.54 Issue 
2741. May 09, 2007. LA FAMILLE DES GRANDS VINS ET 
SPIRITUEUX (FGVS), aussi connue comme La Famille des 
Grands Vins & Spiritueux d.b.a. Boisset Canada, société par 
actions simplifiée.

TMA738,432. April 21, 2009. Appln No. 1,156,980. Vol.50 Issue 
2552. September 24, 2003. IMO INDUSTRIES, INC. (a 
Delaware Corporation).

TMA738,433. April 21, 2009. Appln No. 1,378,887. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. The Strategic Coach Inc.

TMA738,434. April 21, 2009. Appln No. 1,238,901. Vol.52 Issue 
2637. May 11, 2005. Sun Chemical Corporation.

TMA738,435. April 21, 2009. Appln No. 1,335,949. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. WILLEM STEENAART.

TMA738,436. April 21, 2009. Appln No. 1,337,329. Vol.55 Issue 
2811. September 10, 2008. Bailey Capital Corp. Ltd.

TMA738,437. April 21, 2009. Appln No. 1,341,762. Vol.55 Issue 
2820. November 12, 2008. Rilin Group, Inc.

TMA738,438. April 21, 2009. Appln No. 1,344,104. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. Innovative Private Health Group Ltd.

TMA738,439. April 21, 2009. Appln No. 1,214,356. Vol.55 Issue 
2812. September 17, 2008. Ontario Public Service Staff Union.

TMA738,440. April 21, 2009. Appln No. 1,266,739. Vol.53 Issue 
2703. August 16, 2006. Industrias Alen, S.A. de C.V.

TMA738,441. April 21, 2009. Appln No. 1,266,743. Vol.53 Issue 
2703. August 16, 2006. Industrias Alen, S.A. de C.V.

TMA738,442. April 21, 2009. Appln No. 1,271,287. Vol.55 Issue 
2804. July 23, 2008. Basics Office Products Ltd.

TMA738,443. April 21, 2009. Appln No. 1,271,288. Vol.55 Issue 
2804. July 23, 2008. Basics Office Products Ltd.

TMA738,444. April 21, 2009. Appln No. 1,346,949. Vol.55 Issue 
2815. October 08, 2008. Tu-Bees Foods Inc.

TMA738,445. April 21, 2009. Appln No. 1,253,212. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. Wyeth.

TMA738,446. April 21, 2009. Appln No. 1,359,579. Vol.55 Issue 
2798. June 11, 2008. Don Northcott.

TMA738,447. April 21, 2009. Appln No. 1,329,993. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. Everything Wine Inc.

TMA738,448. April 21, 2009. Appln No. 1,299,699. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. Genzyme Corporation (a 
Massachusetts Corporation).

TMA738,449. April 21, 2009. Appln No. 1,297,242. Vol.54 Issue 
2733. March 14, 2007. Monsanto Technology LLC.

TMA738,450. April 21, 2009. Appln No. 1,295,799. Vol.54 Issue 
2729. February 14, 2007. ClearPoint, LP.

TMA738,451. April 21, 2009. Appln No. 1,372,762. Vol.55 Issue 
2803. July 16, 2008. Hasbro, Inc.

TMA738,452. April 21, 2009. Appln No. 1,377,956. Vol.55 Issue 
2809. August 27, 2008. Hasbro, Inc.

TMA738,453. April 21, 2009. Appln No. 1,377,836. Vol.55 Issue 
2813. September 24, 2008. IMPACT PRODUCTS LLC.

TMA738,454. April 21, 2009. Appln No. 1,197,383. Vol.51 Issue 
2593. July 07, 2004. Estee Lauder Cosmetics Ltd.

TMA738,455. April 21, 2009. Appln No. 1,367,730. Vol.55 Issue 
2818. October 29, 2008. GAKO Konietzko GmbH.

TMA738,456. April 21, 2009. Appln No. 1,371,409. Vol.55 Issue 
2813. September 24, 2008. Trafelet & Company LLC.

TMA738,457. April 21, 2009. Appln No. 1,366,985. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. Tine BA.

TMA738,458. April 21, 2009. Appln No. 1,350,709. Vol.55 Issue 
2796. May 28, 2008. Flora Manufacturing and Distributing Ltd.

TMA738,459. April 21, 2009. Appln No. 1,234,938. Vol.55 Issue 
2803. July 16, 2008. Lantronix, Inc.

TMA738,460. April 21, 2009. Appln No. 1,233,395. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. MILES-BRAMWELL EXECUTIVE 
SERVICES LIMITED.
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TMA738,461. April 21, 2009. Appln No. 1,275,108. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. Deluxe Enterprise Operations, Inc.(a 
Minnesota corporation).

TMA738,462. April 21, 2009. Appln No. 1,344,452. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. GUARDIAN INDUSTRIES CORP.

TMA738,463. April 21, 2009. Appln No. 1,315,749. Vol.55 Issue 
2817. October 22, 2008. Shimano American Corporation.

TMA738,464. April 21, 2009. Appln No. 1,334,235. Vol.54 Issue 
2752. July 25, 2007. The Allan Candy Company Limited.

TMA738,465. April 21, 2009. Appln No. 1,304,270. Vol.54 Issue 
2728. February 07, 2007. C. & J. Clark International Limited.

TMA738,466. April 21, 2009. Appln No. 1,334,234. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. The Allan Candy Company Limited.

TMA738,467. April 21, 2009. Appln No. 1,310,989. Vol.54 Issue 
2740. May 02, 2007. Catalytic Solutions, Inc.a California 
corporation.

TMA738,468. April 21, 2009. Appln No. 1,350,711. Vol.55 Issue 
2796. May 28, 2008. Flora Manufacturing and Distributing Ltd.

TMA738,469. April 21, 2009. Appln No. 1,310,988. Vol.54 Issue 
2739. April 25, 2007. Catalytic Solutions, Inc.a California 
corporation.

TMA738,470. April 21, 2009. Appln No. 1,368,275. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. 4028546 Canada Inc.

TMA738,471. April 21, 2009. Appln No. 1,310,986. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. Catalytic Solutions, Inc.a California 
corporation.

TMA738,472. April 21, 2009. Appln No. 1,283,397. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. HUANG, Jui-Fa.

TMA738,473. April 21, 2009. Appln No. 1,167,547. Vol.52 Issue 
2640. June 01, 2005. Titan Freight Systemsan Oregon 
corporation.

TMA738,474. April 21, 2009. Appln No. 1,190,912. Vol.51 Issue 
2601. September 01, 2004. Cape North Company AB.

TMA738,475. April 21, 2009. Appln No. 1,297,249. Vol.54 Issue 
2742. May 16, 2007. The Procter & Gamble Company.

TMA738,476. April 21, 2009. Appln No. 1,356,609. Vol.55 Issue 
2797. June 04, 2008. YPM, Inc.a California corporation.

TMA738,477. April 21, 2009. Appln No. 1,165,964. Vol.51 Issue 
2584. May 05, 2004. Titan Freight Systemsan Oregon 
corporation.

TMA738,478. April 21, 2009. Appln No. 1,107,677. Vol.51 Issue 
2600. August 25, 2004. InPhase Technologies, Inc.

TMA738,479. April 21, 2009. Appln No. 1,349,963. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Amos Press, Inc.

TMA738,480. April 21, 2009. Appln No. 1,335,306. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. Forever Cheese, Inc., a New York 
corporation.

TMA738,481. April 21, 2009. Appln No. 1,318,136. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. CONSITEX S.A.

TMA738,482. April 21, 2009. Appln No. 1,332,756. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. The Allan Candy Company Limited.

TMA738,483. April 21, 2009. Appln No. 1,298,985. Vol.55 Issue 
2793. May 07, 2008. I-FLOW CORPORATION.

TMA738,484. April 21, 2009. Appln No. 1,291,713. Vol.55 Issue 
2802. July 09, 2008. QUALITY CRAFT LTD.

TMA738,485. April 21, 2009. Appln No. 1,295,447. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. Trynex, Inc.

TMA738,486. April 21, 2009. Appln No. 1,370,839. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Echo, Incorporated.

TMA738,487. April 21, 2009. Appln No. 1,370,840. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Echo, Incorporated.

TMA738,488. April 21, 2009. Appln No. 1,374,322. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Voith Patent GmbH.

TMA738,489. April 21, 2009. Appln No. 1,382,012. Vol.55 Issue 
2818. October 29, 2008. 6484069 Canada Inc.

TMA738,490. April 21, 2009. Appln No. 1,385,012. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Stance Healthcare Inc.

TMA738,491. April 21, 2009. Appln No. 1,252,496. Vol.52 Issue 
2656. September 21, 2005. IMPAC Medical Systems, Inc.

TMA738,492. April 21, 2009. Appln No. 1,252,498. Vol.52 Issue 
2656. September 21, 2005. IMPAC Medical Systems, Inc.

TMA738,493. April 21, 2009. Appln No. 1,271,568. Vol.55 Issue 
2802. July 09, 2008. PPG Industries Ohio, Inc., a Delaware 
corporation.

TMA738,494. April 21, 2009. Appln No. 1,134,597. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. Hiltap Fittings, Ltd., a federal 
corporation.

TMA738,495. April 21, 2009. Appln No. 1,236,808. Vol.55 Issue 
2802. July 09, 2008. Wise Industries, Inc.

TMA738,496. April 21, 2009. Appln No. 1,283,223. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. Haemonetics Corporation.

TMA738,497. April 21, 2009. Appln No. 1,294,620. Vol.55 Issue 
2793. May 07, 2008. QUALITY CRAFT LTD.
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TMA738,498. April 21, 2009. Appln No. 1,295,476. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. Jumping Jiminy's Playland and Café 
Inc.

TMA738,499. April 21, 2009. Appln No. 1,295,807. Vol.54 Issue 
2740. May 02, 2007. Medias Transcontinental S.E.N.C.

TMA738,500. April 21, 2009. Appln No. 1,332,778. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. Vinedos y Bodegas Corpora S.A.

TMA738,501. April 21, 2009. Appln No. 1,332,779. Vol.55 Issue 
2817. October 22, 2008. CLEAN WATER TECHNOLOGY, INC.

TMA738,502. April 21, 2009. Appln No. 1,335,435. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. Dr Pepper/Seven Up, Inc.

TMA738,503. April 21, 2009. Appln No. 1,336,388. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. Mott's LLP.

TMA738,504. April 21, 2009. Appln No. 1,336,930. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Mott's LLP.

TMA738,505. April 21, 2009. Appln No. 1,338,861. Vol.54 Issue 
2761. September 26, 2007. ETYMONIC DESIGN INC.

TMA738,506. April 21, 2009. Appln No. 1,338,932. Vol.55 Issue 
2788. April 02, 2008. The Vaughan Health Care Foundation.

TMA738,507. April 21, 2009. Appln No. 1,338,939. Vol.55 Issue 
2792. April 30, 2008. The Vaughan Health Care Foundation.

TMA738,508. April 21, 2009. Appln No. 1,379,730. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. NTD APPAREL INC.

TMA738,509. April 21, 2009. Appln No. 1,376,983. Vol.55 Issue 
2808. August 20, 2008. AMINI INNOVATION CORP.,a legal 
entity.

TMA738,510. April 21, 2009. Appln No. 1,376,416. Vol.55 Issue 
2821. November 19, 2008. News Canada Inc.

TMA738,511. April 21, 2009. Appln No. 1,376,903. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. Midas International Corporation.

TMA738,512. April 21, 2009. Appln No. 1,272,832. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Kellogg Company.

TMA738,513. April 21, 2009. Appln No. 1,268,477. Vol.55 Issue 
2802. July 09, 2008. MicroVention, Inc.

TMA738,514. April 21, 2009. Appln No. 1,365,875. Vol.55 Issue 
2797. June 04, 2008. Storage For Your Life Solutions Inc.

TMA738,515. April 21, 2009. Appln No. 1,297,197. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. OTV SA.

TMA738,516. April 21, 2009. Appln No. 1,347,459. Vol.55 Issue 
2807. August 13, 2008. Sheba Enterprises Inc.

TMA738,517. April 21, 2009. Appln No. 1,381,539. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. Marquest Asset Management Inc.

TMA738,518. April 21, 2009. Appln No. 1,366,828. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. Baldor Electric Company.

TMA738,519. April 21, 2009. Appln No. 1,370,960. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. Polar Securities Inc.

TMA738,520. April 21, 2009. Appln No. 1,347,458. Vol.55 Issue 
2807. August 13, 2008. Sheba Enterprises Inc.

TMA738,521. April 21, 2009. Appln No. 1,266,269. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. C. R. BARD, INC., a legal entity.

TMA738,522. April 21, 2009. Appln No. 1,379,253. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. The Assiniboine Credit Union 
Limited.

TMA738,523. April 21, 2009. Appln No. 1,234,988. Vol.52 Issue 
2630. March 23, 2005. Boston Scientific Limited.

TMA738,524. April 21, 2009. Appln No. 1,365,874. Vol.55 Issue 
2797. June 04, 2008. Storage For Your Life Solutions Inc.

TMA738,525. April 21, 2009. Appln No. 1,365,873. Vol.55 Issue 
2797. June 04, 2008. Storage For Your Life Solutions Inc.

TMA738,526. April 21, 2009. Appln No. 1,250,032. Vol.55 Issue 
2822. November 26, 2008. Hirsh Industries, LLC.

TMA738,527. April 21, 2009. Appln No. 1,340,765. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. Wyeth.

TMA738,528. April 21, 2009. Appln No. 1,374,971. Vol.55 Issue 
2813. September 24, 2008. Coast Mountain Glassworks Inc.

TMA738,529. April 21, 2009. Appln No. 1,381,706. Vol.55 Issue 
2812. September 17, 2008. CHS Inc.

TMA738,530. April 21, 2009. Appln No. 1,385,205. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. Kenneth Copeland Ministries.

TMA738,531. April 21, 2009. Appln No. 1,385,203. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. Kenneth Copeland Ministries.

TMA738,532. April 21, 2009. Appln No. 1,258,162. Vol.53 Issue 
2694. June 14, 2006. Teko, LLC.

TMA738,533. April 21, 2009. Appln No. 1,378,594. Vol.55 Issue 
2811. September 10, 2008. Distribution L. Hébert inc.

TMA738,534. April 21, 2009. Appln No. 1,378,595. Vol.55 Issue 
2811. September 10, 2008. Distribution L. Hébert inc.

TMA738,535. April 21, 2009. Appln No. 1,378,592. Vol.55 Issue 
2811. September 10, 2008. Distribution L. Hébert inc.

TMA738,536. April 21, 2009. Appln No. 1,385,204. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. Kenneth Copeland Ministries.

TMA738,537. April 22, 2009. Appln No. 1,337,760. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. The Allan Candy Company Limited.
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TMA738,538. April 22, 2009. Appln No. 1,341,106. Vol.55 Issue 
2811. September 10, 2008. Teijin Fibers Limited.

TMA738,539. April 22, 2009. Appln No. 1,336,111. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. TBC Brands, LLC(a limited liability 
company of the State of Delaware).

TMA738,540. April 22, 2009. Appln No. 1,336,113. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. TBC Brands, LLC(a limited liability 
company of the State of Delaware).

TMA738,541. April 22, 2009. Appln No. 1,294,846. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. Andreane Ouellet.

TMA738,543. April 22, 2009. Appln No. 1,281,915. Vol.55 Issue 
2799. June 18, 2008. 841419 Alberta Ltd.

TMA738,544. April 22, 2009. Appln No. 1,371,071. Vol.55 Issue 
2802. July 09, 2008. Club Erato Inc.

TMA738,545. April 22, 2009. Appln No. 1,337,756. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. The Allan Candy Company Limited.

TMA738,546. April 22, 2009. Appln No. 1,379,300. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. PNY Technologies, Inc.

TMA738,547. April 22, 2009. Appln No. 1,307,382. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. LINDSAY ALCOCK.

TMA738,548. April 22, 2009. Appln No. 1,364,842. Vol.55 Issue 
2793. May 07, 2008. Klocwork Corp.

TMA738,549. April 22, 2009. Appln No. 1,211,551. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. MICROSOFT CORPORATION.

TMA738,550. April 22, 2009. Appln No. 1,190,766. Vol.52 Issue 
2640. June 01, 2005. Microsoft Corporation.

TMA738,551. April 22, 2009. Appln No. 1,332,304. Vol.55 Issue 
2819. November 05, 2008. Mathew A. McPherson.

TMA738,552. April 22, 2009. Appln No. 1,320,003. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. RNC MÉDIA INC.

TMA738,553. April 22, 2009. Appln No. 1,267,676. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. The Procter & Gamble Company.

TMA738,554. April 22, 2009. Appln No. 1,264,252. Vol.54 Issue 
2744. May 30, 2007. Astec International Limited.

TMA738,555. April 22, 2009. Appln No. 1,264,249. Vol.54 Issue 
2742. May 16, 2007. Astec International Limited.

TMA738,556. April 22, 2009. Appln No. 1,354,126. Vol.55 Issue 
2806. August 06, 2008. Avdel UK Limited.

TMA738,557. April 22, 2009. Appln No. 1,373,243. Vol.55 Issue 
2809. August 27, 2008. Outback Trading Company Ltda 
Pennsylvania corporation.

TMA738,558. April 22, 2009. Appln No. 1,341,475. Vol.55 Issue 
2789. April 09, 2008. The Good Birth Company Limited.

TMA738,559. April 22, 2009. Appln No. 1,377,242. Vol.55 Issue 
2808. August 20, 2008. W.F. YOUNG, INC.

TMA738,560. April 22, 2009. Appln No. 1,340,007. Vol.55 Issue 
2820. November 12, 2008. COMMUNICATIONS, ENERGY AND 
PAPERWORKERS UNION OF CANADAa lawful trade union.

TMA738,561. April 22, 2009. Appln No. 1,331,444. Vol.55 Issue 
2798. June 11, 2008. GROHE AGa German company.

TMA738,562. April 22, 2009. Appln No. 1,170,799. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. MICROSOFT CORPORATION.

TMA738,563. April 22, 2009. Appln No. 1,294,009. Vol.54 Issue 
2742. May 16, 2007. FremantleMedia Limited.

TMA738,564. April 22, 2009. Appln No. 1,223,344. Vol.55 Issue 
2803. July 16, 2008. MÜLHENS GMBH & CO. KG, also known 
as Muelhens GmbH & Co. KG.

TMA738,565. April 22, 2009. Appln No. 1,232,166. Vol.52 Issue 
2633. April 13, 2005. Lucasfilm Entertainment Company Ltd.

TMA738,566. April 22, 2009. Appln No. 1,232,167. Vol.52 Issue 
2633. April 13, 2005. Lucasfilm Entertainment Company Ltd.

TMA738,567. April 22, 2009. Appln No. 1,346,489. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. LES BOXERS BOYZ INC.

TMA738,568. April 22, 2009. Appln No. 1,346,497. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. LES BOXERS BOYZ INC.

TMA738,569. April 22, 2009. Appln No. 1,380,563. Vol.55 Issue 
2813. September 24, 2008. CLAUDEL ROUSTANG 
GALACFrench Joint Stock Company.

TMA738,570. April 22, 2009. Appln No. 1,325,550. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. MONTI-Werkzeuge GmbH.

TMA738,571. April 22, 2009. Appln No. 1,296,439. Vol.54 Issue 
2728. February 07, 2007. GROUPE GSP INC. / GSP GROUP 
INC.

TMA738,572. April 22, 2009. Appln No. 1,341,328. Vol.55 Issue 
2792. April 30, 2008. Emerson Electric Co.a corporation of the 
State of Missouri.

TMA738,573. April 22, 2009. Appln No. 1,340,396. Vol.55 Issue 
2819. November 05, 2008. Stryker Corporation.

TMA738,574. April 22, 2009. Appln No. 1,296,856. Vol.54 Issue 
2757. August 29, 2007. Apple Inc.

TMA738,575. April 22, 2009. Appln No. 1,364,123. Vol.55 Issue 
2791. April 23, 2008. Corus Radio Company.

TMA738,576. April 22, 2009. Appln No. 1,340,288. Vol.55 Issue 
2790. April 16, 2008. ALIMENTS KRISPY KERNELS INC.
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TMA738,577. April 22, 2009. Appln No. 1,296,580. Vol.55 Issue 
2787. March 26, 2008. Barclays Capital Inc.

TMA738,578. April 22, 2009. Appln No. 1,337,948. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. Nutreco Canada Inc.

TMA738,579. April 22, 2009. Appln No. 1,312,182. Vol.55 Issue 
2803. July 16, 2008. Springrealm Ltd t/a Peter Werth.

TMA738,580. April 22, 2009. Appln No. 1,320,001. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. RNC MÉDIA INC.

TMA738,581. April 22, 2009. Appln No. 1,299,357. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. Evonik Degussa GmbH.

TMA738,582. April 22, 2009. Appln No. 1,149,067. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. Zenerji LLC.

TMA738,583. April 22, 2009. Appln No. 1,267,422. Vol.53 Issue 
2697. July 05, 2006. Rexall Brands Corp.

TMA738,584. April 22, 2009. Appln No. 1,367,787. Vol.55 Issue 
2796. May 28, 2008. Aveda Corporation.

TMA738,585. April 22, 2009. Appln No. 1,191,564. Vol.51 Issue 
2584. May 05, 2004. Java Trading Co., LLCa Delaware limited 
liability company.

TMA738,586. April 22, 2009. Appln No. 1,156,112. Vol.51 Issue 
2588. June 02, 2004. CARLO PIGNATELLI S.P.A.

TMA738,587. April 22, 2009. Appln No. 1,274,916. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. NOVA BIOMEDICAL 
CORPORATION(a Massachusetts Corporation).

TMA738,588. April 22, 2009. Appln No. 1,274,917. Vol.53 Issue 
2691. May 24, 2006. NOVA BIOMEDICAL CORPORATION(a 
Massachusetts Corporation).

TMA738,589. April 22, 2009. Appln No. 1,367,408. Vol.55 Issue 
2796. May 28, 2008. Cabela's Inc.

TMA738,590. April 22, 2009. Appln No. 1,362,414. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. Phil Parker.

TMA738,591. April 22, 2009. Appln No. 1,296,888. Vol.54 Issue 
2730. February 21, 2007. INO THERAPEUTICS LLC(a Delaware 
limited liability company).

TMA738,592. April 22, 2009. Appln No. 1,356,480. Vol.55 Issue 
2805. July 30, 2008. Clarins S.A.a private company  limited by 
sharesorganised and existing under the Laws of France.

TMA738,593. April 22, 2009. Appln No. 1,296,642. Vol.54 Issue 
2730. February 21, 2007. ROHM AND HAAS COMPANY.

TMA738,594. April 22, 2009. Appln No. 1,245,898. Vol.54 Issue 
2747. June 20, 2007. BIOFOCUS DPI (HOLDINGS) LIMITED.

TMA738,595. April 22, 2009. Appln No. 1,290,632. Vol.55 Issue 
2817. October 22, 2008. Home Hardware Stores Limited.

TMA738,596. April 22, 2009. Appln No. 1,290,627. Vol.55 Issue 
2817. October 22, 2008. Home Hardware Stores Limited.

TMA738,597. April 22, 2009. Appln No. 1,289,478. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. RICHARD K. KOEHN.

TMA738,598. April 22, 2009. Appln No. 1,286,492. Vol.55 Issue 
2811. September 10, 2008. Wahnapitae First Nation.

TMA738,599. April 22, 2009. Appln No. 1,278,648. Vol.53 Issue 
2692. May 31, 2006. The Governor and Company of 
Adventurers of England trading into Hudson's Bay, also known 
as Hudson's Bay Company.

TMA738,600. April 22, 2009. Appln No. 1,274,987. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. Zila Pharmaceuticals, Inc.

TMA738,601. April 22, 2009. Appln No. 1,274,579. Vol.53 Issue 
2692. May 31, 2006. Royal Group, Inc.

TMA738,602. April 22, 2009. Appln No. 1,267,654. Vol.55 Issue 
2803. July 16, 2008. BR Consulting, Inc.

TMA738,603. April 22, 2009. Appln No. 1,267,656. Vol.55 Issue 
2803. July 16, 2008. BR Consulting, Inc.

TMA738,604. April 22, 2009. Appln No. 1,190,185. Vol.51 Issue 
2609. October 27, 2004. DISNEY ENTERPRISES, INC.

TMA738,605. April 22, 2009. Appln No. 1,302,950. Vol.55 Issue 
2811. September 10, 2008. Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo 
'PhosAgro'.

TMA738,606. April 22, 2009. Appln No. 1,233,721. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. MILES-BRAMWELL EXECUTIVE 
SERVICES LIMITED.

TMA738,607. April 22, 2009. Appln No. 1,341,007. Vol.55 Issue 
2780. February 06, 2008. Living Harvest Foods, Inc.

TMA738,608. April 22, 2009. Appln No. 1,286,590. Vol.54 Issue 
2733. March 14, 2007. BRAHMA COMPRESSION LTD., a 
company incorporated under the laws of the Province of Alberta.

TMA738,609. April 22, 2009. Appln No. 1,330,077. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. Twentieth Century Fox Film Corporation.

TMA738,610. April 22, 2009. Appln No. 1,312,811. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. Ab Initio Software LLCa Delaware 
limited liability company.

TMA738,611. April 22, 2009. Appln No. 1,312,571. Vol.54 Issue 
2754. August 08, 2007. Watermark Initiative, LLC.

TMA738,612. April 22, 2009. Appln No. 1,314,862. Vol.55 Issue 
2808. August 20, 2008. Mölnlycke Health Care AB.

TMA738,613. April 22, 2009. Appln No. 1,317,095. Vol.54 Issue 
2741. May 09, 2007. SATISFIED BRAKE PRODUCTS INC.
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TMA738,614. April 22, 2009. Appln No. 1,376,077. Vol.55 Issue 
2808. August 20, 2008. DBC, LLC.

TMA738,615. April 22, 2009. Appln No. 1,306,678. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Ranir, LLC.

TMA738,616. April 22, 2009. Appln No. 1,383,069. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. Angelo Morettino S.p.A.

TMA738,617. April 22, 2009. Appln No. 1,362,272. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Parador GmbH & Co. KG.

TMA738,618. April 22, 2009. Appln No. 1,339,590. Vol.55 Issue 
2813. September 24, 2008. Éditions des Sens.

TMA738,619. April 22, 2009. Appln No. 1,277,767. Vol.53 Issue 
2693. June 07, 2006. VE Networks Canada, Inc.

TMA738,620. April 22, 2009. Appln No. 1,249,926. Vol.52 Issue 
2666. November 30, 2005. Cystic Fibrosis Foundation.

TMA738,621. April 22, 2009. Appln No. 1,383,918. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. Workopolis, A Partnership.

TMA738,622. April 22, 2009. Appln No. 1,355,803. Vol.55 Issue 
2787. March 26, 2008. A.A. Laquis Ltd. Medical Division.

TMA738,623. April 22, 2009. Appln No. 1,383,822. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. SEIKO EPSON KABUSHIKI KAISHA 
also trading as SEIKO EPSON CORPORATION.

TMA738,624. April 22, 2009. Appln No. 1,301,282. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. BEABASociété Anonyme.

TMA738,625. April 22, 2009. Appln No. 1,267,834. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. Trader Corporation.

TMA738,626. April 22, 2009. Appln No. 1,132,739. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. Trader Corporation.

TMA738,627. April 23, 2009. Appln No. 1,367,970. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. Intuit Inc.a Delaware corporation.

TMA738,628. April 23, 2009. Appln No. 1,369,621. Vol.55 Issue 
2822. November 26, 2008. Situra Inc.

TMA738,629. April 23, 2009. Appln No. 1,375,001. Vol.55 Issue 
2822. November 26, 2008. Royal Aluminum & Steel, Inc.

TMA738,630. April 23, 2009. Appln No. 1,376,249. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. University Games Corporation.

TMA738,631. April 23, 2009. Appln No. 1,213,243. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. NTT DoCoMo, Inc.

TMA738,632. April 23, 2009. Appln No. 1,290,182. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. MAJOR LEAGUE BASEBALL 
PROPERTIES, INC.

TMA738,633. April 23, 2009. Appln No. 1,340,770. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. Standard Machine, a Partnership.

TMA738,634. April 23, 2009. Appln No. 1,320,261. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. UNDEFEATED, INC., a California 
corporation.

TMA738,635. April 23, 2009. Appln No. 1,382,201. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. Coresolutions Software Inc.

TMA738,636. April 23, 2009. Appln No. 1,385,850. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. Sepp's Gourmet Foods Ltd.

TMA738,637. April 23, 2009. Appln No. 1,386,675. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. IN4MATION, LLC, a New York 
limited liability company.

TMA738,638. April 23, 2009. Appln No. 1,226,738. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. Ranir, LLC.

TMA738,639. April 23, 2009. Appln No. 1,362,355. Vol.55 Issue 
2805. July 30, 2008. ACCO Brands Corporation.

TMA738,640. April 23, 2009. Appln No. 1,361,600. Vol.55 Issue 
2819. November 05, 2008. Six Days S.n.c. di Fregnan Federico 
& C.

TMA738,641. April 23, 2009. Appln No. 1,214,770. Vol.51 Issue 
2612. November 17, 2004. Ecolab Inc.

TMA738,642. April 23, 2009. Appln No. 1,360,544. Vol.55 Issue 
2819. November 05, 2008. DELOITTE & TOUCHE, LLP.

TMA738,643. April 23, 2009. Appln No. 1,174,335. Vol.51 Issue 
2578. March 24, 2004. INGENIOUS DESIGNS LLC.

TMA738,644. April 23, 2009. Appln No. 1,363,765. Vol.55 Issue 
2789. April 09, 2008. The Procter & Gamble Company.

TMA738,645. April 23, 2009. Appln No. 1,365,796. Vol.55 Issue 
2795. May 21, 2008. INTERWRAP INC.

TMA738,646. April 23, 2009. Appln No. 1,370,448. Vol.55 Issue 
2804. July 23, 2008. Canadian Supplement Trademark Ltd.

TMA738,647. April 23, 2009. Appln No. 1,360,241. Vol.55 Issue 
2803. July 16, 2008. Mr. Franchise Inc.

TMA738,648. April 23, 2009. Appln No. 1,374,342. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. O3 Innovations Inc.

TMA738,649. April 23, 2009. Appln No. 1,191,646. Vol.51 Issue 
2610. November 03, 2004. KEYGENE N.V.(société 
néerlandaise).

TMA738,650. April 23, 2009. Appln No. 1,361,954. Vol.55 Issue 
2818. October 29, 2008. Éditions Gründ, société anonyme.

TMA738,651. April 23, 2009. Appln No. 1,317,650. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. Shaklee Corporation.

TMA738,652. April 23, 2009. Appln No. 1,277,545. Vol.55 Issue 
2821. November 19, 2008. BSH Home Appliances Corporation.
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TMA738,653. April 23, 2009. Appln No. 1,363,381. Vol.55 Issue 
2815. October 08, 2008. Tucano S.R.L.

TMA738,654. April 23, 2009. Appln No. 1,170,909. Vol.55 Issue 
2787. March 26, 2008. GUESS?, INC.

TMA738,655. April 23, 2009. Appln No. 1,154,907. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. REEBOK INTERNATIONAL LIMITED(a 
United Kingdom company).

TMA738,656. April 23, 2009. Appln No. 1,114,837. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. SHAKESPEARE COMPANY, LLC.

TMA738,657. April 23, 2009. Appln No. 1,139,481. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Leathem S. Stearn.

TMA738,658. April 23, 2009. Appln No. 1,367,236. Vol.55 Issue 
2817. October 22, 2008. Habitat for Humanity International, Inc.

TMA738,659. April 23, 2009. Appln No. 1,367,840. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. McDonald's Corporation.

TMA738,660. April 23, 2009. Appln No. 1,320,262. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. UNDEFEATED, INC., a California 
corporation.

TMA738,661. April 23, 2009. Appln No. 1,330,606. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. 1148 COMPANY INC.

TMA738,662. April 23, 2009. Appln No. 1,296,576. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Semiconductor Component 
Industries, LLC.

TMA738,663. April 23, 2009. Appln No. 1,296,577. Vol.54 Issue 
2774. December 26, 2007. Semiconductor Component 
Industries, LLC.

TMA738,664. April 23, 2009. Appln No. 1,296,984. Vol.54 Issue 
2738. April 18, 2007. Prescriptives Inc.

TMA738,665. April 23, 2009. Appln No. 1,298,256. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Estee Lauder Cosmetics Ltd.

TMA738,666. April 23, 2009. Appln No. 1,300,050. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. Gametap LLC.

TMA738,667. April 23, 2009. Appln No. 1,300,100. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Gametap LLC.

TMA738,668. April 23, 2009. Appln No. 1,156,147. Vol.51 Issue 
2577. March 17, 2004. Precision Holdings of Brevard, Inc.

TMA738,669. April 23, 2009. Appln No. 1,156,158. Vol.50 Issue 
2561. November 26, 2003. Precision Holdings of Brevard, Inc.

TMA738,670. April 23, 2009. Appln No. 1,227,539. Vol.55 Issue 
2803. July 16, 2008. Laminex Group Pty Limited.

TMA738,671. April 23, 2009. Appln No. 1,276,422. Vol.53 Issue 
2700. July 26, 2006. UM:KOGYO INC.

TMA738,672. April 23, 2009. Appln No. 1,294,541. Vol.55 Issue 
2803. July 16, 2008. Ira Lerner.

TMA738,673. April 23, 2009. Appln No. 1,295,156. Vol.54 Issue 
2740. May 02, 2007. Cadent Ltd.

TMA738,674. April 23, 2009. Appln No. 1,303,671. Vol.54 Issue 
2740. May 02, 2007. Thomson Reuters Canada Limited.

TMA738,675. April 23, 2009. Appln No. 1,335,115. Vol.55 Issue 
2808. August 20, 2008. Medisolve Inc.

TMA738,676. April 23, 2009. Appln No. 1,387,102. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. Sligh Furniture Co.

TMA738,677. April 23, 2009. Appln No. 1,318,474. Vol.55 Issue 
2806. August 06, 2008. Air Canada.

TMA738,678. April 23, 2009. Appln No. 1,318,475. Vol.55 Issue 
2806. August 06, 2008. Air Canada.

TMA738,679. April 23, 2009. Appln No. 1,319,084. Vol.55 Issue 
2806. August 06, 2008. Air Canada.

TMA738,680. April 23, 2009. Appln No. 1,367,656. Vol.55 Issue 
2814. October 01, 2008. Hako-Werke GmbH.

TMA738,681. April 23, 2009. Appln No. 1,279,441. Vol.53 Issue 
2707. September 13, 2006. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony 
Corporation.

TMA738,682. April 23, 2009. Appln No. 1,295,962. Vol.54 Issue 
2731. February 28, 2007. Oshkosh Corporation.

TMA738,683. April 23, 2009. Appln No. 1,295,157. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Cadent Ltd.

TMA738,684. April 23, 2009. Appln No. 1,295,265. Vol.54 Issue 
2734. March 21, 2007. Cadent Ltd.

TMA738,685. April 23, 2009. Appln No. 1,296,000. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. Avexa Limited.

TMA738,686. April 23, 2009. Appln No. 1,308,939. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. Kids II, Inc. (a Georgia Corporation).

TMA738,687. April 23, 2009. Appln No. 1,271,903. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. The Royal Canadian Legion, 
Dominion Command.

TMA738,688. April 23, 2009. Appln No. 1,274,077. Vol.53 Issue 
2686. April 19, 2006. The Governor and Company of 
Adventurers of England trading into Hudson's Bay, also known 
as Hudson's Bay Company.

TMA738,689. April 23, 2009. Appln No. 1,210,530. Vol.55 Issue 
2798. June 11, 2008. Lorraine Leslie.

TMA738,690. April 23, 2009. Appln No. 1,312,977. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. DISNEY ENTERPRISES, INC.a 
Delaware corporation.
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TMA738,691. April 23, 2009. Appln No. 1,348,075. Vol.55 Issue 
2792. April 30, 2008. REAL ESTATE INVESTMENT CLUB OF 
ONTARIO INC.

TMA738,692. April 23, 2009. Appln No. 1,377,199. Vol.55 Issue 
2812. September 17, 2008. Omex Agriculture Inc.

TMA738,693. April 23, 2009. Appln No. 1,303,909. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. ROBLIN ATHLETIC INC.

TMA738,694. April 23, 2009. Appln No. 1,346,617. Vol.54 Issue 
2773. December 19, 2007. Fine Estates From Spain, Inc.

TMA738,695. April 23, 2009. Appln No. 1,351,064. Vol.55 Issue 
2788. April 02, 2008. Bodegas Alto Moncayo, S.A.

TMA738,696. April 23, 2009. Appln No. 1,341,630. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Celler Can Blau, S.L.

TMA738,697. April 23, 2009. Appln No. 1,351,068. Vol.55 Issue 
2787. March 26, 2008. Bodegas Alto Moncayo, S.A.

TMA738,698. April 23, 2009. Appln No. 1,351,060. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. Bodegas Alto Moncayo, S.A.

TMA738,699. April 23, 2009. Appln No. 1,351,061. Vol.55 Issue 
2800. June 25, 2008. Bodegas Alto Moncayo, S.A.

TMA738,700. April 23, 2009. Appln No. 1,288,836. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. Guelph Hydro Inc.

TMA738,701. April 23, 2009. Appln No. 1,385,567. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. Freshpair, Inc.

TMA738,702. April 23, 2009. Appln No. 1,379,081. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. Genuit Inc.

TMA738,703. April 23, 2009. Appln No. 1,338,948. Vol.54 Issue 
2761. September 26, 2007. JEAN LAPORTE L'ARTISAN 
PARFUMEUR,Société Anonyme.

TMA738,704. April 23, 2009. Appln No. 1,268,072. Vol.55 Issue 
2827. December 31, 2008. Google Inc.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA161,223. Amended April 17, 2009. Appln No. 310,954-1. 
Vol.55 Issue 2824. December 10, 2008. Victoria Industries 
Limited.

TMA220,982. Amended April 17, 2009. Appln No. 396,667-1. 
Vol.55 Issue 2825. December 17, 2008. ROLAND 
CORPORATION.

TMA343,142. Amended April 22, 2009. Appln No. 560,732-1. 
Vol.53 Issue 2716. November 15, 2006. Bombardier 
Recreational Products Inc.

TMA530,400. Amended April 17, 2009. Appln No. 897,421-1. 
Vol.55 Issue 2824. December 10, 2008. CANARM LTD.

TMA538,167. Amended April 22, 2009. Appln No. 862,093-1. 
Vol.55 Issue 2787. March 26, 2008. Mott's LLP.

TMA562,914. Amended April 17, 2009. Appln No. 1,053,138-1. 
Vol.55 Issue 2824. December 10, 2008. Echelon General 
Insurance Company.

TMA586,691. Amended April 17, 2009. Appln No. 1,066,227-1. 
Vol.55 Issue 2825. December 17, 2008. Dollarama L.P.

TMA642,313. Amended April 21, 2009. Appln No. 1,124,296-1. 
Vol.55 Issue 2826. December 24, 2008. ECHELON GENERAL 
INSURANCE COMPANY.
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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

ONLY ONE U
918,862. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by University of New Brunswick of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

918,862. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of New 
Brunswick de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit 
ci-dessus.

THERE'S ONLY ONE U
918,863. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by University of New Brunswick of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

918,863. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of New 
Brunswick de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit 
ci-dessus.

CULINARY INSTITUTE OF 
VANCOUVER ISLAND

918,897. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Vancouver Island University of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

918,897. 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 Vancouver Island 
University de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit 
ci-dessus.

918,898. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Vancouver Island University of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

918,898. 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 Vancouver Island 
University de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit 
ci-dessus.

918,899. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Vancouver Island University of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.
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918,899. 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 Vancouver Island 
University de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit 
ci-dessus.

CULINEXTRAORDINARY ARTS
918,900. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Vancouver Island University of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

918,900. 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 Vancouver Island 
University de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit 
ci-dessus.

CULINEXEMPLARY ARTS
918,901. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Vancouver Island University of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

918,901. 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 Vancouver Island 
University de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit 
ci-dessus.

918,910. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by The University of New Brunswick of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

918,910. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par The University of New 
Brunswick de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit 
ci-dessus.

YOUR GATEWAY TO CANADA'S PAST

915,814. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Canadian Council of Archives - Conseil 
canadien des archives of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

915,814. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian 
Council of Archives - Conseil canadien des archives de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

ARCHIVES CANADA - CANADIAN 
ARCHIVAL INFORMATION NETWORK

915,815. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Canadian Council of Archives - conseil 
canadien des archives of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

915,815. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian 
Council of Archives - conseil canadien des archives de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

CA
916,581. 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 Institute of Chartered Accountants of 
Ontario of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

916,581. 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 Institute of 
Chartered Accountants of Ontario de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

FCA
916,582. 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 Institute of Chartered Accountants of 
Ontario of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

916,582. 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 Institute of 
Chartered Accountants of Ontario de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

ACA
916,583. 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 Institute of Chartered Accountants of 
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Ontario of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

916,583. 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 Institute of 
Chartered Accountants of Ontario de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

CHARTERED ACCOUNTANT
916,584. 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 Institute of Chartered Accountants of 
Ontario of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

916,584. 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 Institute of 
Chartered Accountants of Ontario de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

FoodCheck Peel
917,855. 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 Regional Municipality of Peel of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

917,855. 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 
Regional Municipality of Peel de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

918,468. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Calgary Health Region of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

918,468. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Calgary 
Health Region de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

OPA

918,667. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Ontario Power Authority of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

918,667. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ontario 
Power Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

918,686. 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 DISTRICT OF MACKENZIE of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

918,686. 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 DISTRICT 
OF MACKENZIE de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

918,687. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The City of Moncton of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

Colour is claimed as a feature of the official mark. The stylized 
graphic of the official mark is comprised of three wave shapes of 
three different colours: blue, red and greeen.

918,687. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The City 
of Moncton de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin stylisé de la marque officielle est 
constitué de trois vagues de couleurs différentes : bleu, rouge et 
vert.
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Success lives here
918,695. 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 Humber College Institute of 
Technology and Advanced Learning of the mark shown above, 
as an official mark for wares and services.

918,695. 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 
Humber College Institute of Technology and Advanced Learning 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des marchandises et des services.

CANADIAN JOURNAL OF BOTANY
918,699. 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 National Research Council of Canada of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

918,699. 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 National 
Research Council of Canada de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

918,767. 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 Northwest Community College of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

918,767. 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 Northwest 
Community College de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

PRISM-GIS
918,771. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Corporation of the City of Quinte West of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

918,771. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par 
Corporation of the City of Quinte West de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

PRISM-911

918,772. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Corporation of the City of Quinte West of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

918,772. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par 
Corporation of the City of Quinte West de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

SURF THE CITY
918,773. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Corporation of the City of Quinte West of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

918,773. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par 
Corporation of the City of Quinte West de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

PRISM-911-KEEPING YOU INFORMED 
AND SAFE

918,774. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Corporation of the City of Quinte West of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

918,774. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par 
Corporation of the City of Quinte West de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

ALBERTA INVESTMENT 
MANAGEMENT CORPORATION

918,819. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Alberta Investment Management 
Corporation of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

918,819. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Alberta 
Investment Management Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

AIMCo
918,820. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
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and use in Canada by Alberta Investment Management 
Corporation of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

918,820. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Alberta 
Investment Management Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

918,821. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Alberta Investment Management 
Corporation of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

918,821. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Alberta 
Investment Management Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

ILLUMINAQUA
918,826. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Corporation of the City of Welland of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

918,826. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Corporation of the City of Welland de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

SOUTH HEALTH CAMPUS
918,827. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Calgary Health Region of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

918,827. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Calgary 
Health Region de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

HOCKEY TONIGHT
918,829. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Canadian Broadcasting Corporation / 
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

918,829. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian 
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

MYBILL
918,865. 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 Manitoba Hydro of the mark shown above, 
as an official mark for services.

918,865. 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 Manitoba 
Hydro de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

KNOW YOUR HYDRO
918,866. 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 Manitoba Hydro of the mark shown above, 
as an official mark for services.

918,866. 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 Manitoba 
Hydro de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

DEEP ROOTS GREATER HEIGHTS
918,872. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Corporation of the District of Maple 
Ridge of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

918,872. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Corporation of the District of Maple Ridge de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.
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918,903. 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 GREATER VANCOUVER REGIONAL 
DISTRICT of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

918,903. 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 
GREATER VANCOUVER REGIONAL DISTRICT de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.
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